
Démocratie-hochet

..(D.
Il y  a comme un hic.
Non seulement les sujets soumis

au peuple suisse sont sans cesse
p lus nombreux, mais encore, ils
réclamen t du citoyen une atten-
tion soutenue, une étude serrée
des enjeux et une subtile capacité
de discernement Pourtant, quels
que soient les sujets, où que se
situept, dans l'éventail politique,
les «pour» et les «contre», on s'en
tient, dans ce camp-ci et dans ce
camp-là, à des prof essions de f oi.
Comme si, pour se f orger une opi-
nion, il f allait se pétrir d'outran-
ces. Comme si, loin avant que
l'enjeu soit porté sur la place
publique, la question se bornait à
une simple soustraction des
«pour» et des «contre», et récipro-
quement

Il f audrait être juriste et écono-
miste pour comprendre quelque
chose à la toute proche initiative
sur-pour-contre les banques. Il
f audrait être, donc, spécialiste.
Mais la démocratie bien comprise
ne connaît qu 'un «spécialiste», le
citoyen. C'est une évidence qui
équivaut à enf oncer une porte
ouverte. Pourtant, le citoyen-sol-
dat à peine sorti du combat sur le
service civil, le citoyen-client des
banques encore perplexe devant la
campagne qui le conduira aux
urnes dimanche prochain, le
Suisse toujours interpellé par
l'exiguïté du pays, ce citoyen-là a
déjà droit au prochain plat de
résistance. Servi chaud cet
automne et mitonné à l'électricité:
le citoyen-consommateur d'éner-
gie devra se prononcer sur les ini-
tiatives sur-pour-contre le
nucléaire.

La tentation est grande de céder
la plume aux spécialistes de la
question. Ils ne se f ont pas prier.
Et ils ont même pris les devants.
Avant-hier, à Berne, l'Union des
centrales suisse d'électricité, qui
revendique de «pratiquer une poli-
tique d'inf ormation ouverte sur
toutes les questions et conditions
relevant de la politique énergéti-
que et de l'électricité» a présenté
un décalogue. Les dix points se
résument en un, le sixième: «Les
entreprises électriques sont per-
suadées qu'il est nécessaire de
construire à temps de nouvelles
centrales af in de couvrir la
demande supplémentaire atten-
due, ceci en dépit des mesures
d'économie. La construction de
centrales nucléaires est priori-
taire». Voici donc, réduits à quel-
ques lignes où la persuasion se
conf ond avec la conviction, l'alpha
du débat — l'inf ormation — et
l'oméga de l'enjeu — la décision.

A vouloir f aire croire que mère
Helvétie ne peut se nourrir qu'au
nucléaire, les producteurs d'élec-
tricité laissent à la démocratie le
rôle de hochet pour amuser le
citoyen inf antilisé.

Pour le spécialiste de la démo-
cratie, le comble serait, f inale-
ment, de le f aire voter sur l'absten-
tionnisme. Ceux qui laissent f aire
sans mot dire sont déjà majoritai-
resI Pierre THOMAS

Ventes
en baisse

Armes destinées
au tiers monde

Les ventes d'armes des pays
industrialisés au tiers monde ont
diminué en 1983 pour atteindre
leur plus bas niveau depuis 1976,
soit 27,4 milliards de dollars.

C'est ce que relève une étude
effectuée par le Congrès améri-̂
cain qui souligne notamment que '
la part des ventes américaines
représente pratiquement le dou-
ble de celle de l'Union soviétique. ,

Ces résultats ont provoqué une
nouvelle vague de critiques de
l'opposition contre la politique
de l'administration Reagan.
Ainsi le sénateur Hatfield, pour- .
tant républicain, a affirmé que
cette étude «soulevait de graves
questions sur le rôle des Etats-
Unis dans le tiers monde et sur
notre politique à courte vue qui
consiste à vendre des armes sans
discrimination à tout pays qui a
les moyens d'en acheter».

Ce sénateur a écrit une lettre
au 

 ̂
président Reagan dans

laqftîle il l'«implore» de «rejeter
cette triste notion, apparemment
universellement répandue, qui
veut que les ventes d'armes
soient incontrôlables». «C'est
une bombe à combustion lente
que nous regretterons un jour
d'avoir allumé».

En dépit d'une baisse notable
des ventes d'armes des Etats-
Unis (passées de 15,5 milliards de
dollars en 1982 à 9,53 milliards de
dollars en 1983), la part du mar-
ché tenue, par les Américains a
augmenté, passant de 32 à 39
pour cent. 

? Page 2

meteo
20

Pour toute la Suisse: la nébulosité
! sera changeante souvent importante

dans l'ouest, il y aura quelques éclair-
] cies mais aussi des averses ou des ora-
j ges isolés l'après-midi.

Evolution probable jusqu'à mer-
| credi: la nébulosité restera chan-
| géante, éclaircie surtout le matin,
j l'après-midi nuages donnant quelques
I averses. Lundi et mardi tendance au
; fœhn en Valais et dans l'est du pays.

Samedi 12 mai 1984
19e semaine, 133e jour
Fête à souhaiter: Achille

Samedi Dimanche
Lever du soleil 6 h. 01 5 h. 59
Coucher du soleil 20 h. 57 20 h. 58
Lever de la lune 17 h. 39 19 h. 00
Coucher de la lune 4 h. 56 5 h. 17

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 751,16 m. 751,07 m.
Lac de Neuchâtel 429,60 m. 429,58 m.

Fête
des mères

Mais allez-vous seulement me
croire ? Depuis le temps que l'on
vous dit, mes mots en premier,
que vous êtes essentielles à tant
de respirations; que vous voir
avec le ventre rond même quand
le petit est déjà accroché à votre
main est un soupir de soulage-
ment ? Allez-vous croire encore
que vous êtes plus belles que
belles simplement parce que
vous êtes une terre mieux fertile
que tous les embrassements et
les révérences ? Allez-vous croire
encore ce regard posé sur
vos cheveux devenus blancs,
qui ne dit rien d'autre que le
silence d'une émotion ? Allez-
vous croire que vous êtes la pre-
mière des intelligences et
l'envers du décor de la nuit ?

Ne vous a-t-on pas raconté
trop de mots-paquets-cadeaux ?
Ne vous a-t-on pas montré trop
de clichés-mièvreries ? Je veux
de ces quelques lignes que coule
la connivence vraie. Pour que
vous sachiez bien lire mon ami-
tié.

Ingrid-C. Jeannet.

Le numéro 1 soviétique Constantin Tchernenko a dû être soutenu par
deux gardes de corps, jeudi lors de l'accueil officiel au Kremlin du roi Juan
Carlos d'Espagne, ont indiqué hier des témoins.

Le secrétaire général du parti n'a pas été en mesure de franchir tout seul
quelques dizaines de mètres, peu avant l'arrivée au Kremlin du souverain
espagnol, ont déclaré ces témoins qui ont requis l'anonymat.

Le teint terreux, mal à l'aise, M. Tchernenko serre la main de Juan Carlos
(BélinoAP)

Peu après, au moment de la cérémonie
officielle d'accueil qui consistait en un
échange de poignées de main, le prési-
dent soviétique arrivait néanmoins à se
tenir debout sans aide, selon une brève
séquence diffusée par la télévision. A en
juger d'après ces images, il avait toute-
fois à ce moment un teint terreux et sem-
blait mal à l'aise.

Dans la soirée de jeudi, des témoins
ont observé que M. Tchernenko avait les
mains tremblantes en prononçant son
toast en l'honneur du couple royal
d'Espagne.

Le numéro 1 soviétique, qui est âgé de
72 ans, est au pouvoir depuis la mi-
février. L'année dernière, la maladie
l'avait tenu à l'écart de la scène publique
à deux reprises pendant une durée totale
de trois mois.

FERMETÉ IBÉRIQUE
Par ailleurs, M. Gromyko, chef de la

diplomatie soviétique, a rencontré hier

pendant plus de deux heures son homo-
logue espagnol Fernando Moran en
marge de la visite officielle en URSS du
roi Juan Carlos.

L'affaire du boycottage des Jeux
olympiques par ÎTJRSS, a assuré M.
Moran, n'a pas été évoqué lors de cet
entretien qui a porté surtout, selon lui,
sur les relations bilatérales. Celles-ci,
gelées sous l'ère franquiste, se sont con-
sidérablement améliorées depuis l'arri-
vée des socialistes au pouvoir à Madrid
en 1982.

Il apparaît clairement toutefois qu'on
est encore loin de l'harmonie totale entre
Moscou et Madrid à lire le compte rendu
de la rencontre Moran-Gromyko donné
par l'Agence Tass, qui ne fait état que
d'«une certaine proximité de vues» sur
«certains problèmes internationaux».

Lors d'un banquet, jeudi soir, M.
Tchernenko a félicité l'Espagne de
n'avoir pas accueilli sur son territoire des

euromissiles américains. Mais son hôte
Juan Carlos a plutôt surpris par la fer-
meté de ses propos sur l'appartenance de
l'Espagne au camp occidental et son
attachement aux droits de l'homme.

(ats,afp)

La nouvelle génération
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Loge P-2: pressions sur M. Craxi
Le président du Conseil italien, M. Bettino Craxi, a

subi hier de plus en plus de pressions de la part de ses
alliés politiques au sujet du scandale de la loge
maçonnique P-2 qui pourrait menacer sa coalition, le
44e gouvernement italien depuis la dernière guerre.

Vingt parlementaires démocrates-chrétiens ont
signé une pétition exigeant que M. Craxi s'explique
sur ses propos selon lesquels il s'était déclaré «indi-
gné» des allégations faites par le président démo-
crate-chrétien de la Commission parlementaire char-
gée d'enquêter sur le scandale.

Les trois ministres social-démocrates au gouver-
nement ont offert leur démission après que le prési-

dent de la commission Tina Anselmi eût déclaré que
l'un d'eux —le ministre du budget Pietro Longo - avait
été membre de la loge Propaganda-Due, actuellement
dissoute.

M. Craxi semblait vendredi vouloir parer à toute
critique et a réaffirmé son désir de poursuivre sa col-
laboration avec les démocrates-chrétiens , le parti le
plus important de la coalition.

«Les démocrates-chrétiens apportent une contri-
bution fondamentale à l'existence et à la force du gou-
vernement de coalition», a-t-il notamment déclaré.

(ap)

Les manœuvres
de Mme Anselmi

g
Italie: Mme Tina Anselmi, chef

de la commission parlementaire
BUT la Loge P2, décide que le
temps des grandes manœuvres
est arrivé.

Du coup, elle tait publier le rap-
port de ladite commission. On y
Ut notamment que la Loge P2 est
.une association secrète dont les
buts consistaient à manipuler les
institutions démocratiques.»

Trois ministres, M. Longo, M.
Nicolazsd, M. Romita, off rent
immédiatement leur démission.

Depuis longtemps, on savait
que M. Longo avait appartenu
aux 962 personnages qui gravi-
taient autour de M. Licio Gelli.
Quant aux deux autres démis-
sionnaires, ils ont f ai t  acte de soli-
darité.

En clamant sa déf inition de la
Loge P2, Mme Anselmi, qui n'est
pas née de la dernière pluie,
n'ignorait certainement pas
qu'elle leur portait  un coup bas.

Dès lors quel est son but? Aff ai-
blir le gouvernement Craxi?
Nuire à la f ranc-maçonnerie?
Rétablir le compromis histori-
que?

Il est clair, en eff et , que si Licio
Gelli a pu commettre des indélica-
tesses, de nombreux membres de
la P 2 y  ont adhéré en toute bonne
f o i .  Par exemple, Fabrizio Cic-
chitto, membre de la direction du
Parti socialiste italien, Adolf o
Sarti, ex-ministre de la justice
démo-chrétien. Et une f oule de .et
caetera». On a aff irmé même que
Dalla Chiesa, le carabinier, mar-
tyr, avait demandé à y  entrer.

En f ai t, Mme Anselmi doit
appartenir à ce mouvement de
pensée politique, qui ne corres-
pond pas exactement au clivage
entre partis et qui estime anormal
que des ministres, des hauts f onc-
tionnaires, des généraux, des
chef s de service de sécurité, prê-
tent serment au Grand Architecte
de l'Univers, outre à la Républi-
que.

On peut comprendre cette atti-
tude. Encore qu'elle ne devrait
pas être dirigée uniquement con-
tre la Loge, dans une véritable
démocratie. L'arbitraire pointe en
eff et sous l'humus de la moralisa-
tion.

Et l'on se questionne: n'y
aurait-il pas volonté de .lyn-
chage» politique (Le mot a été
exprimé, au début de l'enquête,
p a r  un des grands de la démocra-
tie-chrétienne).

Qu'on nous comprenne bien. D
ne s'agit pas de détendre M. Gelli.
Il s'agit de se demander si, au-
delà des poursuites dirigées con-
tre lui, on n'entend pas p o r t e r
pièce à la liberté de conscience ? A
la liberté tout court? Si en
manoeuvrant, on n'est pas télé-
guidé?

En France, le p r e m i e r  gouver-
nement Mauroy comprenait neuf
f rancs-maçons (Maurice Faure,
François Abadie, André Henri,
Roland Dumas, Joseph Frances-
chi, Georges Lemoine, Henri
Emmanuelli, Yvette Rudi et Char-
les Hernu). Il est également de
notorité publique que M. Mitter-
rand a été p o r t é  au pouvoir par
les .initiés» et qu'il est arrivé que
les trois hommes, qui connais-
saient le mieux tous le secrets
d'outre-Jura appartinsen t à la
Loge: Paul Roux, directeur cen-
tral des renseignements géné-
raux, Pierre Marion, directeur
des services de documentation, le
général Vautrin, directeur de la
sécurité militaire.

La France ne s'en est pas trou-
vée p l u s  mal. Au contraire, c'est
là sans doute le meilleur contre-
poids à la subversion com-
muniste.

Alors pourquoi en Italie, dea
hommes craignant les intrigues
de l'extrême gauche, n'auraient-
ils pas adhéré à une loge? Qu'ils
aient été abusé p a r  Gelli, c'est une
autre aff aire.

Willy BRANDT

A la chasse à la baleine !

Un troupeau de plus de 200 baleines a pénétré dans la baie de Thorshavn aux îles
Féroé. Elles ont toutes été capturées et massacrées selon la manière traditionnelle:

avec des longs couteaux. Notre bélino AP montre les baleines amenées au rivage.

Panama: élections contestées

Les élections présidentielles panaméennes sont toujours contestées. Il semble que M.
Ardito Barletta l'a emporté, mais son rival, M. Arias le nie toujours et menace de
déclencher la guerre civile. Notre bélino AP montre des sympathisants de M.

Barletta.

Aux Philippines

Un Chaux-de-Fonnier, figé de 25
ans, a été tué par un Philippin,
apparemment drogué, dans un
bar situé sur 111e de Boracay aux
Philippines, dans la nuit du. 7 au 8
mai, a-t-on indiqué hier au Dépar-
tement fédéral des Affaires étran-
gères.

La victime, originaire du Jura
bernois, habitait La Chaux-de-
Fonds. L'ambassade suisse à
Manille avait été informée par sa
mère, sa sœur et l'un de ses frè-
res, qui se trouvaient avec lui aux
Philippines, a précisé le porte-
parole du département, (ats, Imp)

Un Chaux-de-Fonnier
assassiné

Au Salvador
Officiel : Duarte
président

Le candidat de la démocratie
chrétienne (PDC), M. Napoléon
Duarte, a été officiellement pro-
clamé président élu du Salvador.

Selon les résultats publiés à San
Salvador par le Conseil central des
élections (CCE), M. Duarte obtient
63,57 pour cent des suffrages contre
46,43 pour cent des suffrages à son
adversaires de l'Alliance républi-
caine nationaliste (Arena), le major
Roberto d'Aubuisson. (ats, afp)

• DJAKARTA. - Le président indo-
nésien Suharto a invité les Etats-Unis à
ne pas resserrer leurs liens avec la Chine
aux dépens de leurs relations avec les
pays non communistes du Sud-Est asia-
tique.

• MARSEILLE. - Six attentats à
l'explosif ont été commis dans la nuit de
jeudi à vendredi à Marseille.

• LA NOUVELLE DELHI. - Le
gouvernement indien a ordonné la libé-
ration de tous les dirigeants et membres
du parti Sikh Akali Dal arrêtés pour
offense à la Constitution, afin de déten-
dre la situation au Pendjab.

• MONTRÉAL. - L'Organisation de
l'aviation civile internationale (OACI) a
adopté un amendement à sa Charte qui
interdit l'utilisation d'armes contre des
avions civils.

• PARIS. - Des ouvriers de l'usine
Citroën d'Aulnay, (banlieue nord-est de
Paris) ont occupé l'établissement pour
protester contre l'intention de la société
de supprimer plus de 6000 emplois.

• PRAGUE. - L'un des principaux
dissidents tchécoslovaques, M. Ladislav
Lis, qui était en «liberté surveillée»
depuis le 5 mars après un séjour de 14
mois en prison, a été appréhendé.

En bref

En Allemagne de l'Ouest durant 1983

Plus de 4 millions de délits et de cri-
mes ont été commis en 1983 en RFA où
la criminalité a augmenté de 1,2% par
rapport à 1982, selon un rapportjmiblié
par le ministère de l'Intérieur ouest-alle-
mand.

Le porte-parole du ministère de l'Inté-
rieur, M. Haerdtl, a toutefois souligné
que cette progression de la criminalité,
qui préoccupe les autorités, est la moins
forte enregistrée depuis 10 ans.

Si les meurtres ont régressé de 168 cas
en 1982 à 142 cas en 1983, le trafic et la
revente de drogue ont en revanche nette-

ment progressé. Le vols constituent près
de deux tiers de tous les délits tandis que
le nombre de viols, quelque 6763, est
resté pratiquement inchangé.

M. Haerdtl à également souligné que
la criminalité attribuée à la population
immigrée installée en RFA avait très for-
tement progressé. Alors que la RFA
compte environ 4,5 millions d'étrangers
sur une population totale de 62 millions
d'habitants, près de 25% des meurtres,
des viols et du trafic de drogue ont été
commis par des immigrés, a-t-il indiqué.

(ats.afp)

Augmentation de la criminalité

Le langage de la fermeté
Stuttgart : bilan du congrès de là CDU

Le chancelier Helmut Kohi a fait
aisément confirmer par le 32e congrès
de la CDU, qui s'est clos hier à Stutt-
gart, les principaux points de la politi-
que de son gouvernement pour les
années 80, relance de l'économie «par
les sacrifices», relance de l'Europe
politique et relations «constructives»
avec l'URSS et la RDA.

Le chancelier, ont pu constater ces
trois derniers jours à Stuttgart les
observateurs, s'est décerné à lui-même
et à son gouvernement un «certificat
de bonne gestion» économique après
18 mois de pouvoir. «La reprise écono-
mique» (3% de croissance prévue cette
année, inflation limitée à 3%, notam-
ment) a-t-il dit, est «très encoura-
geante, même s'il reste beaucoup à
faire (...) et beaucoup de sacrifices à
consentir (...) le chômage s'est tassé»
(2,2 millions).

Mais le chef du gouvernement de
Bonn a choisi, suivi en cela par les

principaux orateurs, dont le ministère
des finances, Gerhard Stoltenberg, et
lé ministre du travail, Norbert Bluem,
de parler le langage de la fermeté aux
syndicats — celui de la métallurgie
notamment - qui a décidé dès lundi de
faire la grève dans le sud de la RFA
pour la semaine de 35 heures.

«La semaine de 35 heures» a-t-il dit
est une absurdité (...) il faut que les
partenaires sociaux fassent preuve de
sens des responsabilités pour garantir
les exportations allemandes».

(ats.afp)

Jean Paul II

Le pape Jean Paul II a terminé ce
matin un voyage de dix jours en Asie et
dans le Pacifique au cours duquel il s'est
attaqué aux deux problèmes majeurs de
la région: la division de la Péninsule
coréenne et le drame des réfugiés d'Indo-
chine.

La tournée du chef de l'Eglise catholi-
que en Corée du Sud, en Papouasie-Nou-
velle-Guinée, aux îles Salomon et en
Thaïlande, a été marquée par une
extrême diversité des interlocuteurs qu'il
a rencontrés, entre le président Reagan,
qu'il a vu en Alaska, et les ouvriers sud-
coréens de Pusan, entre les chasseurs
papous de Mount-Hagen et les réfugiés
Indochinois en Thaïlande.

L'appel qu'il a lancé en faveur de ces
derniers hier soir à Bangkok constitue,
de l'avis des observateurs, l'un des temps
forts du voyage, compte tenu de la por-
tée universelle donnée par le Pape à son
discours.

(ats, afp)

h"enple termine
Tamouls du Sri Lanka

Des séparatistes tamouls du Sri Lanka
ont enlevé jeudi soir un couple d'Améri-
cains dans le district de Jaffna, a
annoncé hier un responsable du minis-
tère de la Défense.

Il a été précisé que Stanley et Mary
Allen avaient été enlevés à leur domicile
par six individus armés qui avaient au
préalable menacé de tuer les domesti-
ques. Le couple a été poussé dans une
jeep qui a ultérieurement été retrouvée
près de la plage de Kankesaturai. M.
Allen travaillait à un projet hydraulique
financé par les Etats-Unis.

Le responsable a ajouté que les ravis-
seurs ont demandé une rançon de 30 mil-
lions de roupies (2,6 millions de francs)
en or qui devra être confiée au gouverne-
ment de l'Etat de Tamil Nadu, du sud
de l'Inde, ainsi que la libération de leurs
collègues arrêtés, (ats, reuter)

Américains enlevés

Dans les Abruzzes

Un tremblement de terre qui a
secoué vendredi une région de l'Ita-
lie «'étendant à l'est de Rome, déjà
touchée par un premier séisme qua-
tre jours plus tôt, a provoqué une

fausse-couche, la mort d'une per-
sonne, décédée d'une crise cardia-
que, et fait dix blessés au moins
selon un bilan provisoire.

L'épicentre du séisme a été localisé
dans la région des Abruzzes, très dense-
ment peuplée et a été ressenti dans le
centre et le sud de l'Italie, à Rome et à
Naples notamment.

Selon les précisions fournies par le
ministère de la Défense civile, une per-
sonne est morte d'une crise cardiaque
due au choc dans la province d'Isernie, à
175 km. au sud-est de Rome et selon les
carabinieri de Rome, une jeune femme a
perdu l'enfant qu'elle portait, toujours à
cause de ce tremblement de terre, dans
la région de Pescara, sur la côte Adriati-
que.

Selon l'Institut national géophysique
de Rome l'intensité du séisme était de 7
sur l'échelle de Mercalli qui compte 12
degrés.

Ce nouveau tremblement de terre,
intervenu quatre jours après celui de
lundi qui avait fait trois morts dans la
même région, a encore endommagé des
bâtiments déjà ébranlés par la première
secousse. Trois petites villes ont d'ail-
leurs été évacuées par précaution. ( AP)

La terre tremble à nouveau
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Armes destinées
-au tiers monde
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, Les ventes soviétiques sont pas-
sées quant à elles de 12,6 milliards
de dollars en 1982 à 4 2̂ milliards
de dollars en 1983 et la part de
l'URSS est passée de 26,9 pour
cent à 16,9 pour cent-

La France a également enregis-
tré une forte chute passant de 8,8

; milliards de dollars en 1982 à '<jt$
milliard de dollars en 1983.
. Le rapport américain souligne
par ailleurs que «la région du
Proche-Orient et de l'Asie du Sud

' est lé plus grand marché pour les
ventes d'armes destinées au tiers

* monde. En 1980-83, les armes ven-
; dues dans cette région ont repré-

senté plus de 75 pour cent du total
des ventes dans le tiers monde».

(ap) '
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favorisez
les annonceurs
de cette page !

FOOTBALL-CLUB

DEVIENS ////// MEMBRE DU

FAN'S ™ CLUBm " — ^̂ LA CHAUX-D&FONDS ^̂ *̂  ^̂ "^
Viens renforcer les amis du FAN'S CLUB en versant Les avantages d'être membre du
Fr. 15.- au compte 23-683 ou AUJOURD'HUI tu as FAN'S CLUB
la possibilité d'obtenir ta carte au stand du FAN'S ENTRÉE GRATUITE
CLUB à l'intérieur du stade à tous les matchs, jusqu'à 16 ans

Diamant ^Qr
Bijouterie-Horlogerie
Av. Léopold-Robert 41
0 039/23 76 86

Entretien d'ascenseurs
et monte-charge

Chervaz et Frioud
Tourelles 10,
La Chaux-de-Fonds
0 039/23 73 22

BBEÊB LCLCLO.
Garage et Carrosserie
du Versoix

0 039/28 69 85
Ventes, achats, répara-
tions toutes marques

liP® Balance 13
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 30 52

Lors de vos achats
favorisez
les annonceurs
de cette page !

Le centre des bonnes affaires

AU B Û C H E R O N
Place de parc derrière le magasin
Av. L.-Robert 73, <p 039/23 65 65

Dans un cadre
enchanteur
en pleine campagne

RÔTISSERIE 0 039/28 48 47

Cuisine et
service soignés ê
Parc pour 120 véhicules

Arrêt du trolleybus No 9
à 20 mètres...

Bénéficiez de 10% sur plantes et
fleurs, sur présentation de la carte du
Fan's Club

AU RUISSEAU FLEURI
Angle place du Marché
rue du Stand

Stehlé Fleurs

JOUEZ AU FANS'GOAL
Achetez vos billets au stade

Aux STANDS DU FAN'S...

vous trouverez les

NOUVEAUX GADGETS

tels que:
chapeaux , T-Shirts, fanions,

parapluies,
porte-clés avec le sigle du

FCC.

Le nouvel insigne officiel du
FCC est en vente

Prix de faveur Fr. 10.—

Le gadget de l'année
le petit ballon

aux couleurs du club
Fr. 12.-

Aujourd'hui à 18 h. 30
LA CHAUX-DE-FONDS

YOUNG BOYS
Les ballons du match sont offerts par: La Boutique CALIFORIMIA,

Léopold-Robert 64 et PIC-FRITES
Des frites avant, à la mi-temps et après le match

¦

En achetant le programme du match, vous participez au tirage au sort à la .
mi-temps qui vous permet de gagner unVRENELI EN OR offert par la

ME> i3̂ ^1r'rf:yiTi:̂ nB»
La vente des programmes est au profit des JUNIORS DU FCC. Merci d'avance...

voyages de
cure, nous ne

craignons
personne

Nous en organisons depuis
20 ans.

Par exemple, chaque
semaine à Abano/Monte-
grotto, dès Fr.840.- (départ
chaque samedi de Berne
et Bienne; chaque
mercredi de Neuchâtel,
Lausanne et Genève)

\ "\JZ+ ' ou à Ischia
*-̂ "̂ "̂  (en avion ou en

car) et à Budapest (séjour dans
un centre de cure et de repos
de premier ordre, sur l'île
Marguerite). Du printemps à
l'automne, nous nous rendons
aussi à Saisomaggiore (Italie).

Vous en apprendrez davantage
sur les cures (notre spécialité)
en feuilletant notre catalogue
de vacances. Renseignements
et inscriptions auprès de votre
agence de voyages ou:

Neuchâtel: Rue de la Treille 5.
2001 NeuchâteL 038 25 80 42

mnttl
L'art de bien voyager.

¦LA VOITURE DE
IL'ANNéE ET SON
[PETIT SECRET

l̂a^M L l Ê̂ÊÈ^^^^1̂ ^̂  ̂ *i—rlfilWliWBflBffW Ë jffflpK ^̂ ff^̂ SfiSS^M

^MHB 18-5866

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

Hôtel de La Balance
2300 La Chaux-de-Fonds

m

FETE
DES MÈRES

Dimanche 13 mai 1984 dès 10 h.
CONCERT-APÉRO

Repas en musique
LAPIN - POLENTA - SALADE

Dès 15 h. ambiance avec CURT
et PETCH i3oo7

pauvre» ..#£

ŝ ban»»*  ̂tra

ncs 
en P"

Publicité intensive, publicité par annonces

Bientôt la saison du gril battra son pleinl
Ĥ ^̂ ^^̂ ^ft fck Allez vite choisir un

^ «««.v***- ^Wgril de qualité chez Fust

cf-^20 — 
P- ex

- Gril K°
ni

9 Compact
¦ ** dé 29&JH autonettoyant , thermostat et

flli Ijgj ĵSsBSSwgSPIJPJt minuterie
—^^ " "" "~ Nombreux modèles en stock

I Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65 I
I Bienne, 36, Rue Centrale 032 22 85 25 I
I marinmcentre 038 33 4a48 I

M Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 M

k 0b-2569

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 5, 1201 Genève,
& 022/45 01 55 ou 022/56 22 80. IB-36932

Funiculaire St-lmier-Mt-Soleil
Exploitation

HORAIRE SPÉCIAL
Service par autocar

du lundi 14 mai au vendredi 18 mai 1984,
de 7 heures à 18 heures

ST-IMIER départ 07.45 08.20 10.15 11.30
AUTOCAR 12.00 13.30 14.15 15.45

16.45 17.15 17.50

MT-SOLEIL départ 07.10 08.00 08.40 10.30
AUTOCAR 11.45 13.15 13.45 14.30 '

16.30 17.00 17.30

En dehors des heures ci-dessus, circulation
normale selon horaire, par funiculaire.

ATTENTION: du 21 mai au 5 juin, autre horaire
spécial (par funiculaire)

Le chef d'exploitation:
Pantet

QP9I
T^^ T̂- 11 Mai /Samedi 12 mai

IvT.wbîxiE -̂rOMPERS.Bie.
Restaurationsbetrieb ab 19 Uhr
Restauration dès 19 h.

' fKonzertbeginn/Début du concert
' 20 h. 30

Entritt/Entrée Fr. 5-
Reservation: 032/23 86 66
Voraroeigo/Noto: «urtan
18.5 Swing Hill Jaaband'^

en

£5 SggTrT.tt-a.

Si vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublieront



La resquille coûtera cher
Impôts routiers

On savait déjà qu'elle serait carrée et couleur bleu nuit, qu'elle rapporterait
250 à 300 millions de francs par an à la Confédération. On sait maintenant
qu'il pourrait en coûter 100 francs à ceux qui «l'oublieraient». Elle, c'est la
vignette autoroutière au sujet de laquelle le Département fédéral des finan-
ces (DFF) a lancé hier une procédure de consultation sur les modalités prati-
ques de sa perception et de son contrôle. Le DFF en a fait de même pour la
taxe poids lourds 0160 millions de recettes escomptées) pour laquelle les
éventuels resquilleurs devraient s'acquitter d'une amende pouvant aller -

dans le pire des cas -jusqu'à 15.000 francs.

On se souvient que c'est le 26 février
dernier que les Suisses acceptaient lors
d'un vote populaire le principe d'un
impôt sur les poids lourds, calculé en
fonction du poids du véhicule. Cepen-
dant, tout ce qui est gros et lourd ne sera
pas soumis à la taxe, l'ordonnance
publiée vendredi exonérant notamment
camions et autocars des services et des
transports publics, ceux des ambassades
et enfin ceux qui ne roulent pas à plus de
25 km. à l'heure.

On sait en outre que la taxe pour les
poids lourds suisses sera perçue depuis le
début de l'an prochain, par les Services
des automobiles des cantons. Les can-

tons appliqueront le principe: pas de
taxe, pas de plaques puisque la déli-
vrance de ces dernières dépendra du
paiement de la première, jusqu'à la fin
mars 85.

Les véhicules venus d'au-delà des fron-
tières paieront la taxe à leur arrivée en
Suisse dans les bureaux de douanes.
Quant aux amendes pour les resquilleurs,
elles seront salées: jusqu'à cinq fois le
montant de la redevance, ce qui dans le
pire des cas pourra faire une amende de
15.000 francs. Les cantons, pour leur
peine, recevront 3 pour cent du produit
de la taxe.

Quant à la vignette autoroutière, on
sait déjà que son montant est de 30
francs par an. On pourra l'acheter dans
les bureaux de douane, dans des offices
désignés par les cantons — le dimanche
également - et même à l'étranger dans
certains points de vente qui restent à
désigner. Les automobilistes suisses
devront l'avoir collée sur leur pare-brise

d'ici à fin janvier 85. Validité de l'auto-
collant: 14 mois, du 1er décembre d'une
année au 31 janvier de l'année suivante.

La resquille sera ici pénalisée d'une
amende d'ordre fixe de 100 francs aux-
quels il faut ajouter les 30 francs de la
vignette. Ce sont les cantons qui encais-
seront le montant de ces papillons.

Là encore, les voitures diplomatiques
en seront exonérées de même que les
véhicules militaires et ceux de secours
(ambulances). Les cantons seront égale-
ment indemnisés pour leur peine pour un
montant pas encore fixé. Les cantons et
milieux intéressés ont maintenant jus-
qu'au 10 juillet pour se prononcer sur ce
projet gouvernemental , (ats)

Logements : une crise étrange
2.722.400 c'est le nombre des loge-

ments que comptait la Suisse en 1980,
c'est-à-dire 23% de plus que dix ans
auparavant, a indiqué l'Office fédéral de
la statistique. Parmi ces logements, 89%
étaient occupés en permanence, 9%
étaient des résidences secondaires et 2%
enfin étaient des logements vides (y
compris ceux que leurs propriétaires ne
désirent pas louer). Pour cette dernière
catégorie, c'est pas moins de trois fois
plus qu'il y a dix ans.

Ces chiffres - qui datent quelque peu
pour se faire une idée exacte de la situa-
tion actuelle du logement en Suisse —
révèlent cependant une tendance inté-
ressante: la catégorie des résidences
secondaires a connu une véritable explo-
sion, leur nombre progressant de 83%
entre 1970 et 1980.

Deux tiers des logements (68% exacte-
ment) appartiennent à des particuliers,
22% à des sociétés et 10% à des associa-
tions, fondations ou pouvoirs publics.
Ces chiffres ne sont cependant qu 'une
moyenne, la proportion étant fort diffé-
rente d'un canton à l'autre: ainsi en
Appenzell (RI), 92% des logements
appartiennent à des particuliers alors
qu 'à Genève, cette proportion tombe à
27% , le taux le plus faible de Suisse.

Les logements progressent en qualité
presque autant qu'en quantité: alors
qu 'en 1970, 98% d'entre eux étaient équi-
pés d'une cuisine, en 1980 le chiffre passe
à 99%. Quant à ceux qui sont équipés
d'installations sanitaires, leur nombre
passe de 81% du total à 93 pour cent.

(ats)

E*A1TS mMERS
A la prison genevoise de Champ-Dollon
Un deuxième doigt coupé

Alors que hier le complice du détenu de la prison de Champ-Dollon
qui s'était sectionné le petit doigt de la main gauche pour clamer son
innocence annonçait devant la Chambre d'accusation l'innocence de
son ami et sa propre culpabilité dans les vols commis, alors que le com-
plice déclarait ne pas vouloir être responsable d'une deuxième amputa-
tion, on apprenait hier après-midi que le détenu s'est coupé un deu-
xième doigt.

Tant le Parquet que la prison de Champ-Dollon confirment cette
nouvelle.

Le détenu a été immédiatement conduit aux urgences de l'Hôpital
cantonal où l'on espère sauver son doigt. C'est avec un couteau de table
que le détenu aurait commis son geste.

BIBERIST: POLLUTION
AU PURIN

De nombreux poissons ont été vic-
times d'une pollution au purin de
porc, dans un ruisseau proche de
Biberist (SO). Selon le communiqué
publié par la police cantonale,
l'alarme a été donnée jeudi soir par
plusieurs personnes qui signalaient
des poissons morts dans le ruisseau
du village.

L'enquête immédiatement entre-
prise par la police a permis de situer
l'origine de la pollution. Un agricul-
teur d'Ichertswil avait oublié de fer-
mer une vanne après avoir prélevé du
purin de sa fosse. Près de 30 mètres
cubes du liquide nauséabond se sont
ainsi écoulés dans le ruisseau, le pol-
luant sur plus de sept kilomètres.
Jusqu'ici, on a déjà retiré 300 kilos de
truites mortes.

RESTAURANT EN FEU
À GUMMENEN

Un incendie a pratiquement
entièrement détruit le restaurant
«Kreuz» à Gummenen, sur la com-
mune bernoise de Muhleberg. Les
pompiers locaux ont été appuyés
par les premiers secours de Berne
et de Laupen. Un bâtiment proche
a pu être préservé des flammes.
Selon le communiqué publié par
la police, c'est un court-circuit qui
est à l'origine du sinistre. Le res-
taurant était situé dans un

immeuble à valeur historique bâti
en 1839. Les dégâts sont estimés à
plus d'un million de francs.

BOURSE DE ZURICH: VISITE
FUMIGÈNE DES BÉLIERS

Quatre bombes fumigènes au
moins ont été lancées hier matin à la
bourse de Zurich. Après les premières
informations fournies par la police
zurichoise, deux des bombes ont
éclaté, deux autres se sont désamor-
cées. Le marché a dû être interrompu
et les locaux de la bourse évacués, les
occupants ont quitté la salle dans la
panique. Il semble que les bombes
ont été lancées par quatre ou six per-
sonnes qui avaient pénétré dans la
bourse. Dans l'après-midi, le groupe
Bélier a revendiqué l'attentat et indi-
que dans un communiqué les raisons
ae son acre.

Il indique notamment qu'il s'est vu
refuser des salles ou interdire des
manifestations dans les localités de
Tavannes, Moutier et Saint-Imier.
«La Suisse, comme à l'accoutumée,
préfère fermer les yeux sur ces attein-
tes inadmissibles aux droits constitu-
tionnels garantis par notre charte
fédérale. Il est grand temps qu'elle se
soucie de sa «cote» à la bourse de la
démocratie». Pour dénoncer ces
injustices, poursuit le communiqué,
le Groupe Bélier a rendu une visite de
courtoisie à la bourse de Zurich et
déposé quelques fumigènes, (ats)

Sion: affai re Dubuis - Dussex

Le sursis accordé au directeur techni-
que André Praz, mais des peines fermes
de réclusion maintenues quoique dimi-
nuées de quatre mois pour les deux
patrons, la peine de M. Pasqualini main-
tenue. Tel est l'essentiel du verdict pro-
noncé à Sion par le Tribunal cantonal
dans l'affaire Dubuis - Dussex.

L'entreprise valaisanne de génie civil
Dubuis - Dussex à Sion, avait soustrait,
selon les pièces au dossier, plus d'un
demi-million de francs à l'Etat du Valais
et à la commune de Sion, en gonflant les
factures à la suite de travaux sur plu-
sieurs chantiers, (ats)

Peines fermes
de réclusion

• Castel S. Pietro. Le cheik
Yàmani, ministre du Pétrole d'Ara-
bie séoudite, participera personnel-
lement à l'inauguration officielle, le
26 mai, d'une nouvelle fabrique de la
société Pamp SA, à Castel S. Pietro
(TI). Pamp SA a son siège à Chiasso.
Cette société prétend être le principal
importateur d'or de Suisse et l'un des
plus grands exportateurs. Ses principaux
clients sont les pays arabes.

Alain Borner contre «VO»

L'affaire qui oppose le conseiller
d'Etat genevois Alain Borner à la «Voix
ouvrière» a été évoquée pour la deuxième
fois hier devant le Tribunal de première
instance de Genève. Les représentants
des deux parties qui se sont réunis vers
14 heures ne sont pourtant pas parvenus
à la conciliation.

L'avocat de M. Alain Borner, Me
Buensod, a exigé que l'organe du Parti
du travail se rétracte et s'excuse. La
«Voix ouvrière» a refusé catégorique-
ment cette proposition. En revanche, elle
a ouvert les colonnes de sa tribune des
lecteurs à M. Borner. A son tour, le con-
seiller d'Etat a décliné cette offre par
l'entremise de son avocat.

La «Voix ouvrière» est cependant dis-
posée à republier le contenu d'articles
précédemment parus, pour autant que la
partie adverse s'en satisfasse. Ces arti-
cles soulignaient que: «Les écrits incri-
minés ne visaient pas à porter atteinte à
l'honorabilité personnelle de M. Borner,
ainsi que l'affirme la demande civile de
ce dernier».

Une prochaine audience aura lieu ven-
dredi prochain, (ap)

Pas de conciliation

PUBLICITE

Banques et secret bancaire!
C'est le 20 mai (dans une semaine!) que peuple et cantons auront à se
prononcer sur l'initiative dite «contre les banques». Alors que notre éco-
nomie rencontre de sérieuses difficultés dans de nombreux secteurs
(horlogerie, industrie de machines, fonderies, industrie textile etc.), il
est curieux que les socialistes concentrent leurs efforts pour nuire à un
des seuls domaines connaissant une réjouissante activité. La levée par-
tielle du secret bancaire va faire fuir des capitaux qui trouvaient accueil
en Suisse vers des cieux plus cléments; il s'agit surtout de capitaux en
provenance de l'étranger qui permettaient à notre pays d'encaisser
d'importants montants grâce à la formule de l'impôt anticipé, récupéra-
ble uniquement par ceux qui ont leur résidence en Suisse. Ces capitaux
bienvenus permettaient aux banques suisses d'accorder des prêts à des
taux se situant parmi les plus bas du monde, pour les Suisses (hypothè-
ques et prêts aux entreprises) et pour les pays étrangers (Tiers monde en
particulier).

Si nous parlons de levée «par- l'entraide judiciaire internationa-
tielle» du secret bancaire, c'est le en matière pénale permet de
que l'initiative socialiste croit lever le secret bancaire dans les
pouvoir faire une distinction cas de fraude fiscale sur demande
entre les bons et les mauvais d'un Etat étranger. Un traité
Suisses: les «bons», ce sont les spécial à cet effet a notamment
salariés qui bénéficient d'une été conclu avec les Etats-Unis.

& attestation de salaire et qui n'ont Signalons pour terminer que
qu'une épargne qui ne dépasse les banques avec siège en Suisse
pas un certain montant; les sont contrôlées avec efficacité
«mauvais», ce sont les indépen- par la Commission fédérale des
dants (bien qu 'ils soient obligés banques. Si , comme Don Qui-
de tenir une comptabilité qu 'ils chotte, les initiants entendent se
doivent présenter au fisc!) et battre contre des moulins à vent,
ceux dont la prévoyance a permis c'est leur affaire. Mais c'est
d'épargner une modeste fortune, l'affaire du peuple suisse de dire
Face à une telle conception , il est non à une initiative qui ne peut
difficile d'admettre que les que nuire aux intérêts généraux
Suisses sont égaux devant la loi , de notre pays, de tous les travail-
comme le veut notre Constitu- leurs et de leur famille,
tion fédérale. Compte tenu de l'évolution,

De plus , c'est une illusion de l'initiative contre les banques est
croire que le secret bancaire dépassée avant même qu'elle soit
constitue un tabou qui protège soumise au vote du peuple et des
les fraudeurs: il existe une loi cantons. L'annonce directe par
fédérale efficace contre la fraude les banques des avoirs et des
fiscale , avec levée du secret ban- revenus aux autorités fiscales
caire. Par ailleurs , depuis le 1er sent terriblement le totalita-
janvier 1983, une loi fédérale sur risme!
Association pour une libre information
Rédacteur responsable: Edouard SCHNEITER T J ATWI TT
3, ch. du Fief-de-Chapitre, 1213 Petit-Lancy Ll A1UU1

44.6490 84/19

Rentrées fiscales

A la fin du premier trimestre 1984, la
Confédération a encaissé 3.785 millions
de francs de recettes fiscales directes et
779 millions de droits de douane.

Comparées à la même période de 1983,
ces deux sommes sont inférieures, respec-
tivement de 296 et de 13 millions de
francs. Il n'a y a pourtant pas de quoi
s'affoler pour le grand argentier fédéral
Otto Stich puisque, a .expliqué hier le
Département fédéral des finances, on ne
peut - à la fois pour des raisons techni-
ques (les modalités1'd'encaissement de
l'Impôt fédéral direct ne sont pas les
mêmes les années paires et les années
impaires) et conjoncturelles (cours du
dollar) — extrapoler ces résultats à
l'ensemble de l'année, (ats)

Pas de quoi s affoler

Hôpital'cantonal de Genève

Commencée jeudi-matin, la grève des
nettoyeurs de l'Hôpital cantonal de
Genève,'sèJ poursuivait vendredi. iEtie
continuera «probablement» samedi, a
indiqué hier un porte-parole syndical.

Réunis à l'aube en assemblée, les gré-
vistes ont adressé à M. Jacques Vernet,
chef du Département cantonal de la pré-
voyance sociale et de la santé publique,
une lettre soulignant «qu'avant toute
chose, la direction dé l'hôpital doit annu-
ler sa décission d'imposer les nouveaux
horaires le 1er juin».

Dans une lettre adressée à tous les col-
laborateurs de l'Hôpital cantonal, son
directeur général, M. Serge Krebs, relève
notamment que cet établissement est
«submergé de tracts et littéralement
envahi par des éléments étangers (à
l'hôpital) qui répandent des informa-
tions partiales et douteuses».

Ainsi, «affirmer que la direction géné-
rale a refusé toutes les négociations n'est
pas honnête puisque nous discutons avec
les nettoyeurs et les syndicats depuis
l'été dernier», souligne M. Krebs. Le
directeur général refuse que les net-
toyeurs et les syndicats «imposent» leur
solution en «laissant le choix qu'entre le
maintien de l'organisation actuelle» des
horaires «ou leur proposition qui humai-
nement et techniquement est inaccepta-
ble», (ats)

La grève desnettoyeurs
continue t .

Des pratiques qui doivent prendre fin
Les ingérences des gabelous français en terre helvétique

Jeudi en début de soirée, l'ambassadeur de Suisse à Pans François de Ziegler
a été reçu par le ministre français des relations extérieures Claude Cheysson
pour lui exprimer les «vives inquiétudes» de la Suisse face aux agissements
des douaniers et des services fiscaux français en Suisse, a révélé hier le
Département fédéral des Affaires étrangères (DFAE). La poursuite de tels
agissements, a notamment dit M. de Ziegler à son hôte pourrait «porter

atteinte aux bonnes relations entre les deux pays».
Ce n'est pas la première fois que les

autorités suisses interviennent auprès du
gouvernement français puisque le DFAE
indique que la visite de M. de Ziegler
s'inscrit dans la ligne «d'autres démar-
ches faites à divers niveaux au cours des
derniers mois».

Le Conseil fédéral invite en outre son
homologue français à prendre toutes les
mesures qui s'imposent «pour mettre
effectivement un terme à ces pratiques».

Le dossier des «agissements» des gabe-
lous français sur territoire helvétique est
déjà lourd et a fait à maintes reprises la
«une» des quotidiens helvétiques. Sans

remonter à l'arrestation de deux doua-
niers français venus en Suisse mener
l'enquête sur les titulaires français de
comptes en banque, on peut mentionner
les deux «prises» dont s'étaient vantées
l'an dernier les douanes françaises: celle
d'une liste de déposants français de
l'Union de Banques Suisses (UBS) et
une autre - plus récemment — de la
Caisse d'épargne de Genève.

Deux listes qui ont permis, affirme-
t-on de bonne source, que près de 500
ressortissants français reçoivent la visite
des services des douanes qui les soupçon-
nent de favoriser la fuite des capitaux et
de frauder le fisc. Des associations de
Français de Suisse - notamment des
frontaliers — avaient récemment décidé
de réagir lors d'une réunion tenue à Bâle
en donnant à leurs membres une série de
conseils «sur ce qu'il faut faire quand un
douanier vous visite».

Au niveau politique, une motion dépo-
sée devant le Parlement demandait
récemment qu'on prenne des mesures de
représailles à l'égard des pays — lisez la

France - qui pratiquent certaines ingé-
rences en Suisse. Enfin, mercredi dernier
le conseiller fédéral Rudolf Friedrich
s'était opposé aux pressions «inaccepta-
bles» de certains pays, notamment en
matière d'entraide judiciaire et d'espion-
nage fiscal.

RÉACTIONS LACONIQUES
L'intervention de l'ambassadeur de

Suisse auprès du ministre français des
relations extérieures au sujet des problè-
mes douaniers et fiscaux qui pèsent sur
les relations franco-helvétiques a suscité
des réactions laconiques de la part des
milieux autorisés français.

Le Quai d'Orsay précise que M. Fran-
çois de Ziegler a été reçu sur sa demande
par M. Claude Cheysson et que si une
action devait être entreprise à la suite de
cette démarche, il n'appartiendrait pas
au ministère des relations extérieures de
le faire.

«Aucune information n'a filtré de
cette entrevue», déclare-t-on à la Direc-
tion générale des Douanes françaises. Il
est en outre précisé que les douaniers
font leur travail en vertu des disposi-
tions françaises en vigueur. Les accusa-
tions des journaux suisses concernant
des ingérences françaises dans les affai-
res helvétiques «sont sans fondements»,
déclare-t-on de même source, (ats)



K\ ĵflC £3rini i'1"''"' /* -*! .JjpffMfliwI!̂  ̂ è^êêêV /aWli M W^^M aaaaaakaaaai \ Ĥ9L >̂ f*TllJ TTHf' H ^̂ niïr^̂ ^̂ M^̂ ^̂ UTÏÏMiflill̂ MiliMMWM'W"rM *™--»« r S
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S7622 Président: Jacques Ryser

fa"trelte
rintanier Jonquilles aux FRANCHES-MONTAGNES

Un sentier vous amène
. .àaaaaaaaaaaaaWàaààVJàaaW *-e tra 'n V0US ramène.

r̂
 ̂

^̂ (̂ÊmaaaaaW Jam \WÊaaW 
Profitez de nos billets d'excur-

"f
^
JDLB ¦ aff\ it^BF £aW sions, cartes journalières , passe-

'̂ ' m3im^F***̂ ~Sr MBF ports du promeneur Reka, réduc-
* *  ̂ ^P̂  ̂ ^̂ r 

tions pour familles.

Vous recevrez notre documentation sur simple demande Notre horaire et guide vient de sortir

CHEMINS DE FER DU JURA, 2710 Tavannes, 0 032/91 27 45

£dtd-testait wmt
(Som&e-dlrè&e

2613 Villeret, <p 039/41 27 51
Richard Oschwald, Danielle Decorvet

Fermé le lundi

Le plus beau cadeau pour la

^
J—v Fête des Mères

\ I / If / / I c est  ̂orn"'r à votre maman ce

\l I II I li t merveilleux menu

I 'I l -Il ¦ \ï Terrine aux trois foies truffés
rtr~~-—"t\l à la gelée de vinaigre de framboises
| l\ Toast et beurre

m S Consommé au vieux Sherry
rm ̂ Sfm aaw* M • • • »
UT^̂  Ip ĴAsperges fraîches de Cavaillon tièdes
î« Âajk À Sauce mousseline froide

J Ç yH j BË È r/}  Frappé de Kiwis au Whisky

\>S~t£  ̂ Grenadin de veau braisé
"̂̂ ĴT\

^ aux petites chanterelles --. .-< —•
I l  Pommes duchesses

Fagots de haricots verts au bacon
£ • * • •

Fraises à la mandarine Napoléon

Fr. 39.-
Enfants Fr. 20.-

$M
La grande liqueur impériale

MHHHHMHHM

^PS SUPER SOUPER DANSANT
A 

A9SA 
30 avec Michel et Claude GENEY

S% f\ \\* «musette-moderne» (orchestre de 9 musiciens)

 ̂ SALLE POLYVALENTE - 25500 LES FINS (France)
Réservations obligatoires avant le 19 mai: RGD — Radio locale, 25500 Morteau,

0 00 33 81/67 30 52
Prix: Adultes: Fr.S. 20.— - Enfants de moins de 12 ans: Fr.S. 11 .—

(réduction de Fr.S. 3.— pour les adhérents de RGD) ¦ 
)24?2

• Faut-il par la suite que ce soit votre 
^̂ ^̂banque et non pas vous-mêmes qui pTTi»renseigne les autorités fiscales? ¦iiàUJi

• Faut-il accepter une suppression du 
^̂ ^̂secret bancaire qui porte atteinte à votre Ï^TT^

sphère privée? lit lll
• Faut-il affaiblir de manière sournoise 

^̂ ^̂une branche de l'économie indispen- ITTTnBsable aux arts et métiers et à l'industrie? liliéi-B

WaW r̂^ \ ~i ' 1 * k̂\ t f P' Ma\—à^aaâ» W ^ Ê S a a a â â a a \ a a a » .

Responsable: M. Markus Kamber. président de l'Association suisse des arts et métiers

Dans le cadre de la Journée
Suisses Immigrés

Récital
Michel Buhler

Samedi 12 mai, 20 h. 30, Aula
des Forges.

Entrée Fr. 10.-
13024

Cattolica - Adriatique - Italie
HÔTEL CRISTINA,
Ç) 00 39 541/96 10 71, 2e cat., 30 m.
de la mer, chambres avec douche, WC,
balcons vue mer, service de premier ordre,
cuisine particulièrement soignée. Hospita-
lité et bon goût sont notre devise.
Hors saison L. 22 000.- (Fr. 30.-),
juillet L. 30 000.- à 32 000;- (Fr. 40.- à
43.— ), août renseignez-vous, parking,
excursions gratuite. 46-1911-4 9

Attention.
un jaune peut
en cacher

un autre...

- 
"'¦

e^«.i¦.»,'«â»Vv'«"l"rt-Àffg'.>— ¦ - . liSi f j .:, '. rJ\ .'^ï isVH

pllCJUtfM
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...rautre c'est Ricard. J-SbL' J
C'est ainsi qu'il révèle toute sa saveur: ^^S-l̂ ^
1 volume de RICARD + 5 volumes

d'eau très fraîche. 1. ™\n/*  ̂/~"\ 1 \ r~"N.
, Consommé modérément I D)| ( CT/A\  Dj [) )

Léger, frais, désaltérant, c'est UNAUVO'Z-r-^ALAAl /

Pour la Fête des Mères
un repas aux Taillères
CHEZ ANTOINETTE

Nous vous proposons:

Menu Fête des Mères
Le consommé au Porto
et son cœur feuilleté

Les amourettes au beurre

Choix de salades

Le coq au vin, le cœur de laitue,
les petites pommes en cœur

Tranche de gâteau aux framboises

Réservez votre table, £> 039/35 12 24. 29471

ACHIÈTRES ÊI'IÛA
POUR LES ASPERGES A|/J/W
d'accord!... mais alors à I" \rM%fM f

Téléphone 031 95 53 08
Tous les jours, midi et soir, bien servies !
Jambon de campagne.
Réservez votre table s.v.pl. D.+H.Senn-Pronegg

79-43054

I TRATTORIA TOSCANA
, . Fleur-de-Lys "

' <& 039/23 37 31

Menu de la Fête des Mères
LA TERRINE DE VOLAILLE MAISON

LE CONSOMMÉ AU SHERRY

LES MÉDAILLONS DE VEAU
AUX CHAMPIGNONS DE SAISON

LES NOUILLES FRAÎCHES MAISON
LA BOUQUETIÈRE DE LÉGUMES

L'ANANAS FRAIS ET SA GARNITURE

MENU COMPLET Fr. 26.50
SANS PREMIER Fr. 22.50

L'ASSIETTE Fr. 18.50

L'hôtel de vieille tradition,
adapté aux exigences

modernes.
Situation centre-ville, 5 min.
du lac. Piscine couverte 28° ,
sauna, café, jardin, terrasse.
Prix avantageux en demi ou

pension complète.
Réservations et propectus
auprès de M. D. Krahenbuhl ,

^̂ . 
dir. 

f} 021/51 39 31. Hôtel /^^(W|\V de Famille. 1800 Vevey. f(fàj )

2̂--H Publicité intensive
Publicité par annonces.

1-64022 GUILIANOVA LIDO (Moyenne
Adriatique)
POUR DES VACANCES IDÉALES, TRAN-
QUILLES et HEUREUSES:

Hôtel Riviera
en face de la mer. Tous les conforts. Cuisine
particulièrement soignée avec menu au choix
pour le végétariens aussi et buffet de légumes
très frais. Géré par le propriétaire.
4? 00 39 85/86 20 20-21. Télex 600038.

85 50261

1-47033 CATTOLICAiAdriatique)

Hôtel Europa
<& 00 39 541 / 96 14 68. Situé dans le
centre de la localité balnéaire à quelques
pas de la mer. petit déjeuner , buffet,
menu au choix. Piscine. Parking.
Garage.
Pension complète:
mai L. 29 000.- (Fr. 38.- env.)
juin L. 32 000.- (Fr. 42.- env.) es 50257

SEMAINES BLEUES SUR L'ADRIATIQUE
Marina di Ravenna

HÔTEL RIVAVERDE
<fi 0039/544/430235, 2e catégorie, dans
la pinède, directement sur la mer, tout con-
fort, vaste jardin, parking.
Offre promotionnelle du 8 au 18 juillet, 10
jours, pension complète: 260 000 lires.

( 46 1911-6

Hôtel Handy Sea* * * *
CATTOLICA - Adriatique - Italie
<fi 00 39 541/96 01 65, bord mer, cham-
bres avec douche, WC, téléphone, balcon vue
mer, 3 menus au choix, parking privé, mai L.
23 000.—, juin, septembre L. 26 000.-, juil-
let, août, prix modérés. Renseignez-vous I.

461912 24

Cattolica - Adriatique - Italie
HÔTEL MAJORCA,
(fi 00 39 541/96 33 88, moderne, tout
confort, tout au bord de la mer, chambres
avec bains, téléphone,, balcons vue mer,
pension complète de L. 21 000.— a L.
39 000.—. Hors saison et mi-saison: gratis
pour enfants jusqu'à 2 ans. 461912

Adaptez votre vitesse ! -

SKS 
**



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

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

Afin de rejouer cette partie, vous placez un cache horizontalement sur les références
indiquées, en ne laissant apparaître que les lettres du premier tirage, à gauche. Vous prenez
ces mêmes lettres et cherchez la solution la plus payante. En déplaçant votre cache vers le
bas, vous découvrirez les points de la solution proposée, ainsi que la référence de ce mot.
Pour cela, vous numérotez horizontalement le haut de votre grille de 1 à 15, et vous inscri-
vez verticalement sur le côté gauche de celle-ci, les lettres de A à O.

Si une référence commence par une lettre, ce mot est à placer horizontalement, et si
cette référence commence par un chiffre, il se placera verticalement. Les jokers sont repré-
sentés dans les tirages par un ?, et la lettre qu 'ils représentent sera soulignée dans les mots
retenus. (Le tiret placé devant un tirage indique le rejet du reliquat précédent.)

Tirage Mot retenu Réf. Points Cumul
AADEEGN
E + BDFIPS AGENDA H3 20
F + EELNOT BIPEDES 5E 48 68
E + ISTTU? TEFLON 4J 24 92
GLLMOOU SUINTENT 01 113 205
GLLO + ART MOU N6 18 223
-EEGNOTY ATOLL M6 17 240
EENT+AIR GOY II 44 284
AHHILOR REGENTAIS 1G 83 367
AHILOR + M OH 21 26 393
AILR + AFN OHM 17 19 412
AALNR + EL FIN 6F 31 443
-AAABCIX BALLERA E5 25 468
ABC + EEOU AXIAL 8A 45 513
A + DEINP? ECOBUE N10 28 541
EJKNQRS EPANDIEZ. 15H 158 699
-EEEIQSU JERKS 12A 68 767
EIQ+NNRU EUES F8 29 796
NQ+CIRSZ INJURE A10 39 835
QS + EMWW ZIRCON 12J 36 871
-MQRSSTU VIVE C7 18 889.

VIVEURS C7 26 915

La partie de scrabble

HORIZONTALEMENT. - 1. Cui-
sine familière; Véhicule. 2. Brillant. 3.
Lieu de travail; Possessif. 4. Mot

d'enfant; Financier français qui réorga-
nisa les finances espagnoles; Participe
passé. 5. Fleuve français; Parle du
passé. 6. Est parfois fixe; Ont obtenu
beaucoup de suffrages. 7. Crie comme
cerf; Ange des liturgies orientales. 8.
Val des Pyrénées; Entre les lisières
d'une étoffe. 9. Tableau; Entre trois et
quatre; Siffler. 10. Arracher avec la
racine.

VERTICALEMENT. - 1. Ciseau à
bout aplati; Issu. 2. Echassier savou-
reux. 3. Parle beaucoup; Etre ouvert. 4.
Capitale en Europe; A des pépins. 5. .
Cacher; Aplanir. 6. Casser les pieds. 7.
Fluorure naturel d'aluminium et de
sodium. 8. Démonstratif; Conjonction;
En Sumer. 9. Utile au maçon. 10. Pan-
talons gaulois; Légumineuse.

(Copyright by Cosmopress 2311)

Solution en page 28

I I ! ¦

...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.
Solution en page 28

Huit erreurs...

Terrain à vendre: 20 ares
Le tirage au sort à désigné comme gagnant:
Monsieur Claude Jacot, Av. Charles-Naine 1, La Chaux-de-Fohds

Nom: .. 

Prénom: 

Adresse: 

Lieu: 

Age Concours No 115

Dernier délai mardi 15 mai

Solution du concours No 114

Ajoutez une syllabe différente devant
chacun de ces 3 groupes de lettres. Les
3 nouvelles syllabes mises dans l'ordre
vous donneront le dernier terme de
notre énigme. i—

Question 4: Lequel est-ce ?

Syllabes manquantes

Complétez cette grille à l'aide des définitions SORTE
afin de voir apparaître dans les 2 colonnes ver-
ticales un nom commun GUIDE

0 „ " . . .. 0 CRI D'ENTHOUSIASMEQuestion 3: Quel est-il ?
EXCITÉ

RÉUSSITE
»

Grille incomplète ARBRF

Escalier
A chaque marche de notre
escalier ajoutez une lettre
à celle(s) qui s'y trouve(nt)
déjà, tout en répondant
aux défint?ions

Question 2: Quel est le
mot de la dernière marche?

VOYELLE
NOTE DE MUSIQUE
HOMONYME D'AIR
FLEUR
SANS TÊTE NI MEMBRES
JAILLISSEZ

Mot codé
Chacun des dessins suivants correspond
à une lettre
Trouvez de laquelle il s'agit en choisis-
sant parmi les solutions offertes et vous
pourrez former un mot de 2 syllabes

Question 1: Quel est ce mot?

B H H B B S
f \  =L -Jou P § =Oou D

P =A-EouI  rjj =Iou B

| * =MouR p =C-Nou T
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Bureau d'architecture GÉRARD CORTI,
ch. des Plaines 11, Saint-Biaise

cherche pour le 1er juillet 84 ou date à
convenir un

technicien-architecte
capable de travailler de manière indépen-
dante pour l'établissement de plans, sou-
missions et conduite de chantiers.

Faire offre avec copies de certificats et prétentions de
salaire. 8730500

¦

Cherche

installateur sanitaire
qualifié
Denges-Lausanne, C0 021/71 18 62. 12274

Comptabilité analytique / I
Contrôle de gestion I
Pour une fabrique de machines B
suisse située dans le canton de B
Neuchâtel, nous cherchons un B
jeune B

adjoint du I
directeur I
des finances I
ayant une formation comptable B
complète (diplôme fédéral, éven- H
tuellement en voie de prépara- B
tion, licence) et quelques années B
d'expérience, désireux d'assumer m
à court terme des responsabilités K
de cadre et chef. B

Les personnes intéressées vou fl
dront bien se mettre en rapport fl
avec M. Pierre Logos qui garan- fl
tit une discrétion totale. 05.3559 fl
Hàusermann + Co AG fl
Conseillers en gestion d'entreprise |HB
Recherche de cadres SB
3000 Berne 14, EigerplaU 2, Téléphone 031 -45 21 51 ^Ê

marnai 
¦

Pour notre division service du personnel', nous cherchons
une

SECRÉTAIRE
EMPLOYÉE DE COMMERCE
Profil exigé: — bonne formation commerciale et si possible

quelques années d'expérience dans la ges-
tion du personnel

— âge 25 à 40 ans
— connaissance de la langue allemande sou-

haitée.

Notre future collaboratrice devra avoir le goût des chiffres, ai-
mer les travaux variés requérant la précision, l'esprit d'initia-
tive, la facilité de contact et la discrétion.

Les intéressées sont invitées à soumettre leur candidature ac-
compagnée de la documentation usuelle à
ÉBAUCHES ÉLECTRONIQUES SA, Service du personnel ,
2074 Marin, 0038/35 21 21.

i »* - 1 - • ¦ x-'» r'* - ¦¦¦¦ :' 1 : , . .»fi.. ^, ~ ' f "<* ¦»-•• . 
¦T r .».ii'--"»"""W(j

28-12

Etude de notaires en ville de Neuchâtel cherche
une

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

Ecrire sous chiffre 87-960 à Assa Annonces Suisses
SA, fbg du Lac 2, 2000 Neuchâtel. 12130

SUE
engage tout de suite

tous corps de métiers
pour l'industrie et le bâtiment. Travaux
en Suisse et à l'étranger.
Conditions exceptionnelles
CP 268, 2740 Moutier, (p (032)
93 90 08 ou 93 98 82. oe 16043

fc**S*< ÉCOLE D'ÉLECTROTECHNIQU E,

M||y Le L°cie

?JjTj* Mise au concours
'™W' Suite au développement de l'Ecole

d'électrotechnique du Locle, un
poste de

chef des ateliers
est mis au concours.

Tâches principales:
— planification , acheminement,

distribution du travail dans les
ateliers,

— recherche de travaux, contacts
clients,

— organisation des stages d'élè-
ves,

* — achats, service magasins.

Titre exigé: ingénieur ETS en électrotechnique.
Expérience en organisation d'ate-
lier.

Obligations et traitement: légaux.

Formalités à remplir jusqu'au 25 mai 1984.

1 Adresser une Idgre de candida-
ture avec curriculum vitae et piè-
ces justificatives à la direction

• de l'Ecole d'électrotechnique,
avenue du Technicum 26,
2400 Le Locle.

2 Informer simultanément de
l'avis de candidature le départe-
ment de l'Instruct ion publique.
Service de la formation techni-
que et profesionnelle,
Beaux-Arts 21, 2000 Neuchâtel.

Pour tout renseignement, s'adresser à M. Gérard
Triponez, directeur de l'Ecole d'électrotechnique ,
avenue du Technicum 26, 2400 Le Locle,
<j$ 039/31 15 81. 67-564

Fédération Suisse des Importateurs 1̂ X252 "̂et du Commerce de gros, Bâle K̂ S^SCJ

Notre fédération, en sa qualité d'organisation faîtière de
l'ensemble du commerce suisse d'importation et de gros,

i dont font partie quelques 70 associations commerciales
suisses avec environ 4 500.— entreprises cherche un(e)

secrétaire d'association
Un(e) secrétaire d'association est appelé(e), en étroite col-
laboration avec l'économie suisse, à rédiger des interpella-
tions en matière juridique et à participer, au sein d'une
petite équipe d'économistes et de juristes qualifiés, à des
travaux de recherche ainsi qu'à certaines tâches d'organi-
sation.

Les qualités requises pour un tel poste sont:
— une formation juridique complète,

— une expérience pratique des tribunaux, du barreau ou
de l'administration ,

— la langue maternelle française et de bonnes connaissan-
ces des langues allemande et anglaise,

— l'aptitude à rédiger en français judiciaire et du goût
pour la rédaction en général.

Le candidat (ou la candidate) qui satisfait à ces exigences bénéficie de bon-
nes perspectives de promotion.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Lieu de travail: Bâle. .

Les personnes intéressées voudront bien adresser à notre direction leurs
offres écrites, accompagnées d'un curriculum vitae et des copies de certifi-
cats.

VSIG - Direction, case postale 656,
4010 BÂLE 03.55653

Fabrique d'horlogerie domiciliée à La
Chaux-de-Fonds, chercherche pour
tout de suite ou date à convenir

dessinateur technique
ayant l'expérience dans la construc-
tion de mouvements d'horlogerie et
si possible des connaissances de
l'habillement pour montres.

Ecrire sous chiffre SE 12784 au bureau de L'Impar-
tial.

' i ' ¦

L'Hôpital du district de Courtelary à Saint-Imier ,
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

infirmière
diplômée en S.G.
pour ses services de médecine, chirurgie, salle de
surveillance.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, copies
de diplôme et certificats à Mme Hirschi, infirmière-
chef, demandes de renseignements par téléphone à
M. Galli, infirmier-chef ad intérim, au
039/42 11 22. 06-12363

EI3 luini sa
cherche pour tout de suite ou à convenir

contremaître
et chef d'équipe

pour ses chantiers de maçonnerie et béton armé.

Faire offres par écrit à Luini SA, constructions,
1111 Tolochenaz, j? 021/71 61 61. 222366

Manufacture de boîtes de montres engage pour date à convenir
un * j

responsable d'atelier
pour le secteur tournage, groupe de
machines CNC.

Fonction: _ responsabili té d'un département d'une dizaine
de collaborateurs,

— programmation théorique et pratique sur frai-
seuses et centres d'usinage CNC,

— surveillance du réglage des tours EBOSA et
des machines CNC.

1 
¦ £'• . - - ¦ ¦ .

Exigences: — mécanicien expérimenté avec CFC,

-  ̂ connaissances de la boîte de montre,
. '-.-./Wà AI a . . . „_•.-, „„ .. .'.

t — connaissances indispensables de la program-
mation-industrielle, "-'À— »!

i ' : ' \ - \
— sens des responsabilités . '

Les offres de services avec curriculum vitaa sont à adresser sous
chiffres à 80-457 à Assa Annonces Suisses SA, 2501 Bienne.

Pour emploi fixe s Neuchâtel, nous
cherchons

mécanicien-faiseur d'étampes
Veuillez appeler Mme Gosteli,
0 039/23 91 33

Adia Intérim 91-43B
Av. Léopold-Robert 84
La Chaux-de-Fonds

10*,] KSi vous êtes une

sommelière
sympathique et désirant bien gagner
votre vie, dans une ambiance agréable,
alors téléphonez

«CHEZ MOUSTACHE»,
Restaurant des Pontins,
2042 Valangin, <p 038/36 11 98.

Nous cherchons également une

fille de maison
28 28

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. 87332

Publicité intensive,
publicité par annonces

1 ¦ ¦" ¦¦'"¦ ¦¦ ¦¦.¦—¦— ¦¦¦ .... - -¦
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#"-%¦" LE COIN DES RETROUVAILLES
m JE pourrait être proposé à notre population sans grand frais.

^m^'ï^ ' "' ¦ -̂e Conseil général a voté il y a plusieurs mois, l'achat d'un chalet dans un pâturage boisé aux Eplatures.

Jli IL. Les INDÉPENDANTS ont demandé à cette occasion, que ce lieu soit mis à disposition de la population, afin que les famil-
é^ÊL ̂ËSÊÈKÊfàÈaWm les ou sociétés puissent le louer à un prix abordable, à la journée, couvrant les frais d'entretien.

Mvv^m l̂ H 
Une telle formule est appliquée avec succès dans une localité voisine. Pourquoi 

ne pas tenter une telle expérience, qui peut
w^Bç" I favoriser des moments heureux et faire fleurir l'amitié. Cela compte aussi dans la vie d'une communauté et s'inscrit parfai-
Hk 1 tement dans le cadre d'action de l'autorité locale.

¦¦HL VOTEZ INDÉPENDANT 

Ê 

LE SOUCI LE PLUS GRAVE
— N'est-ce pas celui des chômeuses et des chômeurs qui comptent les jours d'inactivité et voient arriver l'échéance de

— de celles et de ceux qui ont dû s'astreindre à des recherches d'emploi et qui, presque toujours, ont trouvé refus et porte

— Souvent, le seul appui efficace qui peut être donné est celui d'un travail, même temporaire, afin de retrouver dans le délai re-
quis, le nombre de jours d'activité et les droits pour une nouvelle période.

— La commune peut offrir dans la gamme de ces tâches, de tels emplois.
— Cela représente des charges, mais les autorités doivent savoir que de telles dépenses deviennent prioritaires.
- LES INDÉPENDANTS ont déclaré soutenir une telle politique, pour la confirmer.

31 VOTEZ INDÉPENDANT 

J*V 
OPPOSITION CONSTRUCTIVE

I M*$m' Ainsi que nous l'affirmions dans nos programmes des précédentes échéances électorales, l'Alliance des Indépendants se veut
«d'opposition constructive». Après huit ans de présence au Conseil général, qu'en est-il ? Certains vont sans doute prétendre

 ̂f 
que les Indépendants se joignent aux autres partis, pour mener une politique de «copains». Si quelques prises de positions peu-

J vent le laisser croire, c'est parce que les conseillers généraux de notre parti ont la volonté d'être positifs.
ÉnÉ^ ' 

Us 
refusent 

la 
systématique simpliste qui consiste d'être «pour ce qui est contre» 

et «contre ce qui est pour». Il s'agit,
^H^k 3 | en la période difficile que nous traversons, de se mettre ensemble pour apporter une solution réaliste aux problèmes. Cela ne
/ f H signifie pas pour autant la perte d'une identité propre. Un petit parti a un rôle à jouer, car la diversité des opinions, gage de

je: m notre démocratie, doit pouvoir s'exprimer au sein d'un législatif. v.-*,*1 ¦' ? ¦ ¦  ¦¦<.<-.(..-,-
„î B cest dans cet esprit constructif que nous sommes prêts à mettre nos forces au service de cette ville, pour l'intérêt de tous.

Roland TSCHANZ

JrSL VOTEZ INDÉPENDANT 

k

-** NOS FORÊTS MEURENT, CELA NOUS CONCERNE-T-IL ?
1 

^Jm Nos forêts souffrent et dépérissent.¦ 
 ̂
*"ri M j^g p0

||utjon atmosphérique est, selon de nombreux indices, la cause de l'affaiblissement des plantes. Nous pouvons, chez nous
i Ttf^\m& déjà, nous rendre compte de l'évolution du mal. Saurons-nous être attentifs à ce signal d'alarme ?

Dès l'apparition du phénomène, LES INDÉPENDANTS ont proposé des mesures, ils ont demandé de tout mettre en œuvre,
'̂ esSÊaWwSi tÉlW a*'n ̂ e recnercner 'a neutralisation, si possible la suppression des sources de pollution.
||||||| |--̂  fàmÊÊÈÊ 

Au n'
veau de la commune, il y a possibilité d'agir en observant autour de nous ce qui peut être fait, contrôle du fonctionnement

llfiiili r̂i î llile&i de chauffage, utilisation modérée de véhicules à moteur, traitement des fumées industrielles, etc.
Ilg|| $s| ' V- '-fflÊw  ̂

Au Conseil général, les INDÉPENDANTS sont intervenus à plusieurs reprises, sur des points de cette sorte, jouant le
HSHÎ î^S 

ro,e 

d'un PARTI ACTIF, d'un PARTI PRÉSENT.

42 ans, marié, 3 enfants li ^J I C£a I Wl È  WJ C I C I il WmW àf  ̂IV I Resp. Claude Robert

Le nouveau XEROX 1048! RANK XEROX
Une triple supériorité: ,; ' p£^|lEV_^
Recto-verso automatique! — 'Ê&&* L̂WBKL*WmWLWÊ__ _ m _ _ / ^^^H^g^^^É "" | '-5K^| 163-333061

PlUS rapide!  ̂ =̂̂ P̂ M̂ l̂ Mr̂ ma'tlqu^me~nràTa~pôsteT~n
_ _ _  - ' "* '̂ Wj i I O M — " ' "Wi La supériorité de votre copieur marathon XF.ROX I048 \
Mil IQ S k \ t S k n T S k t % €! a \t i M i  I m'intéresse.
r lUw Cl Vvll l lUMVllAi ^fiWt '-*— ' SSlll ? Veuillez m'envoyer un complément d'informations.

J^l D Veuillez me téléphoner. I

E

/^Illi •> y \  H Marquer d'une croix ce qui convient. }

XEROX 1048: Un des copieurs marathon.̂ ^^S Bfc  ̂ , |j | |
Technologie modulaire. Formats A3 et A4. ^^fc H l Maison: i
Reclo-verso automati que , même à partir XV1K S' ' 'd'originaux recto-verso. 40 copies à la minute. Np t̂jS I 

No et rue: I
2 taux de réduction . Affichage de communication Nsl H . Js alphanumérique. Système d'autodiagnostic. ^^S ' I 

NPA 
et localité: |

| Configurations avec recycleur d'originaux ou  ̂ - ' ' i i
8 chargeur semiautomatique , agrafeuse, trieuse et I Téléphone: I

bac de réception. Pour une capacité mensuelle ' . A envoyer à Rank Xerox SA, 42/44. rue de Lausanne, Ide 5000 a 25000 copies. I2ll Genève 2. 1MI ,

Copieurs • Systèmes de duplication • Machines à écrire électroniques • Systèmes de traitement de textes et d'information • Réseaux locaux • Imprimantes à laser • Papiers de qualité



La bourse cette semaine
SUISSE: Lundi, à la suite de la

hausse des taux d'intérêt américains, les
investisseurs redoublaient de prudence.
La grande majorité des valeurs per-
daient du terrain. Les bancaires et les
assurances étaient sous pression. Les
titres industriels de premier plan,
comme les chimiques ou Nestlé résis-
taient bien. Parmi les seules hausses
significatives de la journée, notons:
Forbo +50, Jacobs-Suchard porteur
+ 25, Autophon +50 à 4400 (le titre
étant stimulé par la conférence de presse
de la société ), et Saurer +9.

Mardi, la tendance demeurait soute-
nue dans une ambiance peu animée. Les
fluctuations de cours restaient modestes
dans l'ensemble. Saurer demeurait la
valeur vedette. Le directeur financier de
la société, interrogé par l'Agefi , déclarait
qu'il n'y avait pas de processus de con-
centration en vue. Il ne croit pas qu'un
groupe s'intéresse à Saurer dans la pers-
pective d'un rachat, sans toutefois pou-
voir l'affirmer, ne sachant pas qui achète
les actions au porteur. M. Knoch indi-
quait que le cours de l'action reflétait
l'évolution plus positive des affaires de
la branche des machines en 1984, et plus
particulièrement de Saurer.

Les premiers résultats après l'assainis-
sement sont supérieurs aux prévisions.
Les véhicules utilitaires, source de pertes
pour l'entreprise, ont été abandonnés.
Pour lui, les titres de l'ensemble du sec-
teur des machines sont sous-évalués.

Mercredi, le marché évoluait à nou-
veau de manière soutenue. En dehors de
Paribas, Buehrle et Laufenbourg, l'orien-
tation était presque uniformément haus-
sière.

Jeudi, les deux tiers du marché per-
daient du terrain sous l'effet conjugué
du recul des bourses américaines et japo-
naises, de la hausse du dollar et des taux
d'intérêt. Après un début de séance assez
nerveux, les fluctuations de cours s'atté-
nuaient et finalement la clôture n'affi-
chait que des pertes limitées.

Les financières étaient les plus agitées
sous l'influence de Pargesa. Quant au
marché obligataire, il était décidément
vendeur.

NEW YORK: Les prévisions dîune
hausse spectaculaire des taux d'intérêt
faites par M. Kaufman restaient au cen-
tre des préoccupations et faisaient pas-
ser au second plan la hausse des résul-
tats des sociétés, hausse qui pourtant
dépasse les prévisions les plus optimis-
tes.

L'indice Dow Jones qui avait perdu
vendredi dernier plus de 16 points sur
des considérations de taux d'intérêt, res-
tait orienté à la baisse durant la majeure

partie de la séance. A l'approche de la
clôture, une certaine demande apparais-
sait, permettant à l'indice de terminer
sur un gain de 1,25 point à 1166,56.

General Motors annonçait après la
clôture une augmentation de son divi-
dende trimestriel de 1 à 1,25 dollar par
action.

Mardi, la décision prise par plusieurs
banques de porter leur «prime rate» de
12 à 12 Vi % ne surprenait guère les
milieux financiers qui l'attendaient,
compte tenu des récentes tensions sur les
taux d'intérêt. Cette hausse ne faisait
que confirmer les appréhensions de la
communauté financière relatives au ren-
chérissement du loyer de l'argent. Par
contre, le rythme de celle-ci surprenait
avec trois relèvements successifs d'un
demi-point en moins de deux mois.

Malgré cette évolution sur le front des
taux, le Dow Jones progressait de 9,74
points à 1176,30. La chute des cours de
vendredi paraît avoir épuisé le potentiel
de baisse sur ces considérations. Si
l'impact en bourse n'est pas négatif ce
jour, cela montre que les investisseurs
semblent résignés.

Les critiques de la Maison-Blanche
contre la politique de la Banque Fédé-
rale, en une année électorale, montre que
l'exécutif craint que le niveau actuel des

taux d'intérêt provoque un arrêt de la
croissance économique. Le gouverne-
ment américain estime que même si
l'économie connaît une croissance saine
et que l'inflation demeure faible, il appa-
raît que la masse monétaire n'est pas
conforme à la croissance réelle de l'éco-
nomie.

Mercredi, les incertitudes quant à
l'accueil réservé à l'émission de notes à
10 ans par le Trésor qui s'ajoutaient au
relèvement du prime rate de la veille ont
convaincu les investisseurs de la réalité
de la tendance à la hausse des taux
d'intérêt. Le marché obligataire s'en res-
sentait durement et sa maigre perfor-
mance se répercutait sur l'évolution des
actions. De plus, la démission de M.
Feldstein, président des conseillers éco-
nomiques de la Maison-Blanche, au len-
demain des critiques adressées par l'Exé-
cutif contre la politique de Fed, contri-
buait également à la baisse des cours.

Les pressions vendeurs s'amplifiaient
nettement à partir de la mi-séance et la
clôture intervenait près des plus bas
niveaux de la journée. L'indice Dow
Jones terminait en baisse de 10,78 points
à 1165,52. L'activité s'est fortement
accrue et dépassait les 100 millions con-
tre 81,61 la veille.

Jeudi, hormis un certain intérêt pour
les blue chips qui se traduisait par une
légère hausse de l'indice Dow Jones des
industrielles, le marché restait déprimé.
Les perspectives d'un renchérissement
du loyer de l'argent restaient au premier
plan des préoccupations. Elles ont été
ranimées par les prévisions de M. Kauf-
man d'une hausse d'un demi-point du
taux d'escompte qui serait porté à 9 xk %
d'ici à la fin juin. Toutefois, compte tenu
des fortes baisses enregistrées la veille et
vendredi dernier sur ces mêmes considé-
rations, une certaine résistance apparais-
sait à nouveau ce jour.

Le Dow Jones des industrielles avan-
çait de 1,67 point à 1167,19.

TOKYO: Les cours des actions se
sont inscrits en baisse sensible en raison
du recul du yen «contre,dollar, à 230,45
yens, soit le plus'bas niveau atteint par
la devise japonaise depuis deux mois. Le
marché a également été défavorable-
ment influencé par le repli de Wall
Street et par les.incertitudes relatives à
l'évolution future des taux d'intérêt
américains.

En clôture, l'indice général cédait
12,99 points à 852,80 tandis que l'indice
Dow Jones des 225 valeurs abandonnait
180,58 points (soit la plus forte baisse
enregistrée en une seule séance depuis le
début de l'année) à 10.879,71.

G. Jeanbourquin

EBSME2
NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 680 680
La Neuchâtel. 530 530
Cortaillod
Dubied 175 210

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 104250 103000
Roche 1/10 10600 10325
Asuag 37 37
Kuoni 6550 6500
Astra 1.80 1.85

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr.Coop. 775 775
Swissair p. 1034.50 995
Swissair n. 827 815
Bank Uni p. 3990 4025
UBS p. 3615 3610
UBS n. 640 640
SBS p. 357 358
SBS n. 262 264
SBSb.p. 284 285
CS. p. 2320 2325
CS.n. 439 440
BPS 1460 1470
BPS b.p. 146 146.50
Adia Int. 1830 1830
Elektrowatt 2675 2670
Galenica b.p. 450 440
Holder p. 800 810
Jac Suchard 6760 6725
Lundis B 1400 1400
Motor col. 755 762
Moeven p. 3675 3650
Buerhle p. 1210 1205
Buerhlen. 265 265
Buehrle b.p. 275 275
Schindlerp. 3050 3050
Bâloisen. 650 650
Rueckv p. 8275 8250
Rueckv n. . 3730 3750
Wthur p. 3400 3400

Wthurn. 1900 1895
Zurich p. 18300 18200
Zurich n. 10750 10700
Atel 1350 1370
BBC I -A- 1415 1400
Ciba-gv p. 2345 2345
Ciba-gy n. 1035 1015
Ciba-gy b.p. 1790 1780
Jelmoli 1830 1810
Hermès p. 328 320
Globus p. 3010 3000
Nestlé p. 5470 5460
Nestlé n. 3250 3255
Sandoz p. 6800 6825
Sandoz n. 2530 2545
Sandoz b.p. 1075 1080
Alusuis.se p. 828 831
Alusuissen. 280 281
Suiza-n. 1680 1665

ACTIONS ÉTRANGÈRES
A B

Abbott Labor 98.75 98.25
Aetna LF cas 77.25 77.—
Alcan alu 67.— 65.75
Amax 55.50 55.—
Am Cyanamid 116.— 114.—
ATT 37.50 36.—
ATLRichf 112.50 111.50
Baker Intl. C 49.25 48.50
Baxter 40.50 39.50
Boeing 89.— 89 —
Burroughs 120.— 119.—
Caterpillar 106.— 106.—
Citicorp 78.50 74.50
Coca Cola 130.— 128.50
Control Data 72.50 72.75
Du Pont 113.50 113.—
Eastm Kodak 152.50 154.—
Exxon 95.75 95.75
Fluor corp 45.50 45.—
Gén. elec 124.50 124.50
Gén. Motors 147.50 147.—
Gulfcorp. 179.— 178.50
GulfWest 78.75 78.—
Halliburton 90.50 88.50
Homestake 68.75 69.25

Honeywell 123.50 125.—
Inco l'td 28.50 28.75
IBM 258.— 256.—
Litton 158.— 158.50
MMM 176.— 174.—
Mobil corp 70.50 68.50
Owcns-lllin 84.75 82.50
Pepsico Inc 94.25 92.75
Pfizer 76.75 76.50
Phil Morris 154.— 153.—
Phillips pet 97.50 96.50
ProctGamb 108.50 108.50
Rockwell 61.— 61.50
Schlumberger 117.50 116.—
Sears Roeb 73.— . 71.50
Smithkline 125.— 124.—
Sperry corp 88.— 87.25
STDOil ind 127.50 128.—
Sun co inc 125.50 125.—
Texaco 90.50 90.—
Wamer Lamb. 69.75 69.50
Woolworth 78.25 82.—
Xerox 91.50 91.25
Zenith radio 68.25 68.—
Akzo 69.75 69.50
Amro Bank 47.25 47.—
Anglo-am 41.25 40.25
Amgold 261.— 259.50
Mach.Bull 9.30 9.30
Cons. GoldfI 24.50 24.50
De Beers p. 16.75 16.50
De Beersn. 16.75 16.50
Gen. Shopping 270.— 268.—
Norsk Hyd n. 193.— 192.—
Phillips 34.50 34.75
RioTinto p. 20.25 20.—
Robeco 48.25 47.75
Rolinco 46.50 47.—
Royal Dutch 116.50 116.—
Sanyo eletr. 5.10 5.10
Aquitaine 72.25 71.50
Sony 35.— 35.25
Unilever NV 192.50 192.—
AEG 80.50 80.50
Basf AG 134.— 134.50
Bayer AG 140.50 140.—
Commerzbank 140.— 141.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.25 2.33
1$ canadien 1.71 1.81
1 î sterling 3.04 3.29
100 fr. français 26.— 28.—
100 lires -.1265 -.1415
100 DM 81.25 83.25
100 fl. hollandais 72.25 74.25
100 fr. belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.35 1.60
100 schilling autr. 11.55 11.85
100 escudos 1.45 . 1.95

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.27 2.30
1 $ canadien 1.75 1.78
l f  sterling 3.14 3.19
100 fr. français 26.50 27.20
100 lires -.1325 -.1350
100 DM 82.05 82.85 J
100 yen -.9870 -.9990
100 fl. hollandais 73.— 73.80
100 fr. belges 4.01 4.11
100 pesetas 1.46 1.50
100 schilling autr. 11.67 11.79
100 escudos 1.62 1.66

MARCHÉ DE L'OR

, Achat Vente
Once $ 372.— 375.—
Lingot 27300.— 27550.—
Vreneli 168.— 178.—
Napoléon Î61^» 171.—
Souverain 196.— 208.—
Double Eagle -.- -.-

CONVENTION OR
14.5.84
Plage 27700.-
Achat 27300.-
Base argent 680.-

Daimler Benz 469.— 473.—
Degussa 308.— 306.—
Deutsche Bank 310.— 310.—
Dresdner BK 139.— 140.50
Hoechst 147.50 144.—
Mannesmann 119.— 117.50
Mercedes 407.— 408.—
RweST 133.50 134.—
Schering 281.— 282.—
Siemens 323.— 323.—
Thyssen AG 68.50 68.—
VW 157.— 158.50

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 33y4 33%
Alcan 28% 281*
Alcoa 35'A 34 M,
Amax 24W 23%
Att 15% 15%
Atl Richtld 49M 48M
Baker InU 21V4 21%
Boeing Co 39M 38%
Burroughs 52% 62V4
Canpac 33'/2 33V4
Caterpillar 46Y4 46.-
Citicorp 32% 32'/*
Coca Cola 56% 55%
Crown Zeller 33% 33%
Dowchem. 31% 31%
Du Pont 49% 49%
Eastm. Kodak 67% 67.-
Exxon 42% 42%
Fluor corp 19% 19.-
Gen.dynamics 50% 50%
Gen.élec 54% 54%
Gen. Motors 65.- 63%
Genstar 16% 16%
GulfOil 78% 78%
Halliburton 39.- 38V<
Homestake 30% 29%
Honeywell 54% 53%
Inco ltd 12'/<! 12%
IBM 112% mi*
ITT. 37.- 35%
Litton 69% 69%
MMM 76% 75%

Mobil corp 30% 29%
Owens 111 36'/a 35%
Pac. gas 14.- 13%
Pepsico 40% 40%
Pfizer inc 33% 33%
Ph. Morris 67.- 66%
Phillips pet 42% ' 41%
Proct&Gamb. 47% 47%
Rockwell int 27% 26%
Sears Roeb 31% 31%
Smithkline 54% 54%
Sperry corp 38% 38.-
Std Oil ind 56% 55%
Sun CO 55% -<-
Texaco 39% 39%
Union Carb. 55% 55.-
Uniroyal 12% 12%
US Gypsum 57% ' 57.-
US Steel 29.- 28%
UTDTechnol 65% 65%
Wamer Lamb. 30% 30.-
Woolworth 36% 36.-
Xeros 40% 40.-
radio 30.- 29%
Amerada Hess 33% 32%
Avon Prod 20% 20%
Motorola inc 119% 117%
Pittston co 13% 13%
Polaroi 30.- 29%
Rcacorp 35% 36.-
Raytheon 38% 38%
Dôme Mines 13% 13%
Hewlet-pak 34% 34%
Revlon 37% 37%
Std Oilcal 39% 38%
SuperiorOil 41% 41%
Texas instr. 144% 143.-
Union Oil 39% 38%
Westinghel 45% 45.-
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1110 1110
Canon 1330 1290
Daiwa House 487 480

Eisa! 1060 1070
Fuji Bank 1040 1060
Fuji photo 1730 1700
Fujisawa pha 785 788
Fujitsu 1260 1240
Hitachi 918 915
Honda Motor 1170 1180
Kangafuchi 515 502
Kansai el PW 1270 1300
Komatsu 486 490
Makita elct. 1020 1040
Marui 1280 1250
Matsush el l 1890 1870
Matsush el W 754 741
Mitsub. ch. Ma 281 280
Mitsuh. i'1 420 414
Mitsub. Heavy 254 250
Mitsui co 370 368
Nippon Music '630 627
Nippon Oil 1140 1130
Nissan Motor 665 663
Nomurasec. 841 815
Olympus opt. 885 885
Rico 1040 1010
Sankyo 689 691
Sanyo élect. 525 519
Shiseido 1200 1170
Sony 3510 3510
Takeda chem. 700 690
Tokyo Marine 640 627
Toshiba 418 410
Toyota Motor 1400 1400

CANADA
A B

BelI Can 31.375 31.25
Cominco -.- -.-
Dôme Pétrel' 3.65 3.60
Genstar 21.50 21.75
Gulfcda Ltd 18.50 18.25
Imp. 0il A 38.875 38.625
Noranda min 19.875 20.—
Royal Bk cda 28.75 28.50
Seagram co 45.50 45.50
Shell cda a 25.625 25.50
Texaco cda 1 39.50 39.50
TRS Pipe 14.75 14.875

! Achat IOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.05 1 I 26.50 | | 2.27 | I 27300 - 27550 I | Mai 1984,520 - 215

(A = cours du 10.5.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,., n nn,., IAUCB lunne n s. ij  L *«<>• * «n »¦ .»- • *».
(B-  cours du 11.5.84) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1167.19 - Nouveau: 1157.14

PUBLICITÉ .̂ =̂ =

0RM0ND
Junior
Découvrez la triple
élégance de
son goût
sa silhouette
sa présentation ... -

Voici les modèles primés du
Swiss Watch Styling Trophy ETA

Vainqueur de la catégorie ETA-Meca-
line 10%"' - 7001, le prototype «OV» de
la maison Milus, fabrique de montres et
chronomètres Paul Junod S.A. à Bienne
se caractérise par la pureté de sa ligne,
l'harmonie des couleurs noire et or et
l'expoitation très réussie de la faible
épaisseur du mouvement. Ce modèle est
de plus particulièrement adapté aux ten-
dances actuelles de la mode arabe ainsi
que l'a relevé le président du jury (voir
L'Impartial d'hier).

«Vendredi 13» un nom porte-bonheur
pour la montre présentée par MIDO,
fabrique de montres G. Schaeren & Co

S.A. Bienne, prix de la catégorie ETA-
Mercaline IIVJ T - 2892-2. L'alternance
très étudiée des couleurs, le système très
élégant de fixation du verre saphir et le
fond de boîte laissant apparaître le mou-
vement en font une montre répondant
de façon certaine elle aussi, aux goûts
spécifiques du consommateur arabe, à
qui elle est destinée.

Vêtements de cuir

Une quinzaine de sociétés, spécialisées
dans 4e secteur des vêtements de cuir,
ont créé la semaine dernière à Zurich une
communauté d'intérêt, indique mardi
dans un communiqué l'Association suisse
de l'industrie de l'habillement. C'est la
demande croissante de vêtements de cuir
qui a incité les sociétés à s'unir. Au cours
des cinq dernières années, en effet, les
ventes de ce secteur ont passé de 50 mil-
lions à 400 millions de francs. La prési-
dence de la communauté sera assurée
par M. Bruno Buechi, de la société Bue-
chi & Co, Heerbrug (SG). (ats)

Création d'une
communauté d'intérêt

Portes ouvertes aux Fonderies
Boillat S.A. à Reconvilier samedi 26
mai et non samedi «prochain»
comme nous l'avons écrit dans notre
rubrique économique du 9 mai. Cela
précisé en espérant qu'aucun de nos

' lecteurs ne fera le trajet aujourd'hui
ou samedi prochain inutilement.

,,.,..,. -.„-.-. .
'_ '...« R- Ca

• L'année 1983 a été relativement
satisfaisante pour les Câbleries et
Tréfileries de Cossonay SA, a dit le
président du Conseil d'administration de
la société François Brunner lors de
l'assemblée des actionnaires qui s'est
tenue à Lausanne. En 1983 le groupe a
réalisé un chiffre d'affaires consolidé de
426 millions de francs (420 en 1982).

Impar...donnable:
Boillat S.A. Reconvilier
c'est le 26 mai !



Eugenio Beffa
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Couleurs et vernis - Papiers peints
28, rue de la Serre
2300 La Chaux-de-Fonds
Ç) 039/23 08 33
2, rue des Draizes, 2000 Neuchâtel
0038/24 36 52

co coop city
Votre
GRAND MAGASIN

toujours jeune et

aussi sympathique
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Pour tous vos
vêtements, couvertures,
couvre-lits, sacs de cou-
chage, cuir, daim
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Visitez notre magnifique
exposition
d'agencement de cuisine

La Femme-tendresse

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 32

Florence Aboulker

Roman
Droits réservés Editions Pion, Paris

et Cosmopress, Genève

Nicole n'avait toujours pas appelé.
L'attente reprit, nous nous étions installées
Juliette et moi dans le jardin, toutes fenêtres
ouvertes pour entendre la sonnerie du télé-
phone. Pour occuper ses mains, calmer sa ner-
vosité, elle avait repris une tapisserie aban-
donnée depuis trois ans au fond d'un tiroir. Ça
me faisait tout drôle de la voir ainsi, appli-
quée, consciencieuse sur son ouvrage. Son
visage était terriblement meurtri, en une nuit
elle avait vieilli. J'avais envie de la protéger,
de la rassurer, de m'occuper d'elle. Notre
monde avait basculé.

Elle avait besoin de parler de Stephan,
besoin d'être comprise dans son amour exclu-
sif pour son fils. De lui elle avait toujours tout
accepté, l'aidant lorsqu'il faisait appel à elle à
réussir ce qu'il entreprenait. Elle avait ouvert
tout grands ses bras pour ses belles-filles, pour
ses petits enfants. Son univers était Stephan,

je l'avais toujours su, j'en apprenais les moin-
dres détails. Avait-il été conscient de cet
amour total et généreux ? Je ne pouvais le
dire, il était tellement habitué à ce cocon
chaud qui ne demandait jamais rien qu'il le
trouvait normal. Juliette me confia sa décep-
tion envers Nicole, son égoïsme forcené, ce
besoin permanent de récupérer son père au
détriment de sa vie à lui mais aussi de sa vie à
elle. Je lui racontai avec quelle brutalité elle
m'avait annoncé la maladie de cœur de son
père, à la fois trahissant le secret qu'il lui
avait confié et contente de violemment me
blesser.
- Je ne l'ai jamais dit à personne, Anne,

mais Nicole est un être très noir, dangereux,
méchant. Elle aime détruire au détriment de
sa propre existence. Parfois, j'ai essayé d'abor-
der ce problème avec Stephan, il n'a jamais
voulu voir sa fille comme elle était.
- C'est lui qui l'a réclamée à son chevet.
- Je sais, je sais, il y a entre eux quelque

chose d'indéfinissable, de très fort et de très
malsain. Ils s'aiment pour mieux se tuer.

Juliette contenait son chagrin, mais tout ce
qu'elle disait était d'une lucidité coupante
comme une lame de rasoir. Elle ne reprochait
rien à personne, la vie l'avait rendue tolérante
à l'extrême, mais elle voulait me faire com-
prendre qu'elle n'était dupe de rien.

- Stephan a tissé sa propre toile d'arai-
gnée, aujourd'hui elle l'étouffé.
- En sortira-t-il ?
- Cette fois-ci, peut-être, s'il a la force de

lutter, sinon ce sera la prochaine fois.
- Vous le croyez condamné.
- Il s'est condamné tout seul, il a toujours

refusé de regarder en face sa vie, sa vérité. Qui
peut passer son temps à se fuir ? Le temps est
dans le temps, il vous rattrape toujours.

Juliette me demanda d'appeler l'Hôpital
américain.
- Monsieur Malher est en observation, me

répondit une infirmière. Rappelez demain...
- Je suis sa femme, enfin, son ex-femme,

pouvez-vous me passer sa fille.
- Elle est sortie. Nous lui ferons part de

votre appel.
Je téléphonai chez Nicole, elle n'y était pas.

Je devenais folle de tant d'angoisses, de tant
d'impuissance.

Rémy appela dès que j'eus racroché le télé-
phone, sa voix était brisée de fatigue, de peine.
- Anne, Stephan réclame Marie, il dit qu'il

va mourir, il veut un prêtre, il veut se confes-
ser, il se reproche tout, il se fait du mal, il se
retourne contre lui, c'est abominable. Il est en
train de se tuer. Il a demandé à Nicole d'être

enterré dans le cimetière de Sainte-Marine, il
veut être près de sa mère... Anne...

Je ne pouvais répondre, des sanglots
m'étouffaient.
- Je viens.
- Je crois que ça ne sert à rien. Il est déjà

dans un autre monde, il s'est détaché de la
terre, il me fait lire la prière sur la mort de
Nietzsche, il est là, dans son lit, mais je le sens
déjà ailleurs.
- Tu as prévenu Lynda ?
- Je ne lui ai pas dit la gravité de la situa-

tion, j'ai eu peur pour le bébé qu'elle attend,
je vais la chercher demain à Roissy...
- Que pouvons-nous faire ? Je suppliais

Rémy comme s'il avait la réponse suprême.
- Rien, Anne, rien, penser à lui. Il s'en veut

de n'avoir pas su vous comprendre, il se laisse
aller, il pleure.

Peu après, ce fut Nicole qui téléphona. Dés-
humanisée. Juliette refusa de lui répondre.

- Anne, je préfère te le dire tout de suite,
c'est la fin. Il a écrit son testament, quelques
lignes. Il refuse qu'on l'oblige à vivre, il a fait
son choix. Mourir ici... le plus rapidement pos-
sible. Plus envie de lutter, il m'a simplement
chargée de te dire qu'il n'était pas un vain-
queur, (à suivre)
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Si vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublieront

A vendre à Crans s/Sierre

APPARTEMENT 4 PIÈCES
+ GARAGE
Prix Fr. 300 000.—, possibilité de .gain pour
une personne.
(Reprise conciergerie Fr. 1 600.— par mois).
Ecrire sous chiffre P 36-435516 à Publicitas,
3960 Sierre

/ ', 'vfr- Y-S'l
if* * *'&'•* ."

A remettre à La Chaux-de-Fonds

en raison de fin de bail
.v

restaurant
comprenant:

salle à manger, salles pour séminai-
res, assemblées, banquets, maria-
ges, etc.. pouvant accueillir un
nombre important de personnes

— entièrement rénové H

— installations modernes

— affaire saine en pleine expansion

Pour tous renseignements, écrire'
sous chiffre R 28-030380 Publici-
tas, 2001 Neuchâtel.

W ^

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?t , à

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

Appartement rénové
A louer pour tout de suite, rue de

! l'Hôtel-de-Ville 19

appartement 6 pièces
cuisine habitable, bain et WC sépa-
rés, chambre-haute et cave voûtée,
buanderie et séchoir, chauffage
central général, tout confort.

Logement rénové avec l'aide de la
Confédération.

Loyer Fr. 699.- + chauffage. ..
S'adresser à Fiduciaire Kubler, av.
Léopold-Robert 50, £> (039) :
23 23 15. 1272s

! ¦ '*¦& «



Pour notre nouvelle succursale neuchâteloise de pro-
duction d'instruments électroniques nous cherchons
le jeune

chef de fabrication
Le poste conviendrait à candidat
ayant déjà mené un atelier de pro-
duction dans le domaine de la micro-
technique ou de l'électronique.

— possédant esprit d'initiative,

— de langue maternelle allemande
de préférence.

i

Nous offrons un travail très intéres-
sant au sein d'une entreprise qui à
un renom mondial dans le domaine
des instruments électroniques, avec
la possibilité de participer activement
à la croissance de notre maison.

Veuillez s.v.p. envoyer votre curriculum vitae com-
, plet sous chiffre W 28-30449, Publicitas, Treille 9,

2000 Neuchâtel. 28.30449

â 

Laboratoire
Henri Dubois SA
Alexis-Marie-Piaget 50,
2300 La Chaux-de-Fonds
Suisse

cherche pour le 1er juillet 1984

COMPTABLE
possédant CFC d'employé de
commerce «G» ou titre équiva-
lent.
Age minimum 30 ans.
Connaissances d'informatique.

Poste à responsabilités.
Travail intéressant et varié.

Faire offres écrites avec curricu-
lum vitae et copies de certificats à
la Direction de l'entreprise. 12754

D 

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE
Par suite de démissions
honorables des titulaires,
deux postes d'

employé(e)s
d'administration
sont à repourvoir au Service de la forma-
tion technique et professionnelle, à Neu-
châtel.

Exigences:
— formation commerciale complète

avec, si possible, quelques années de
pratique,

— capacité de travailler de manière indé-
pendante,

— sens des responsabilités
— bonne dactylographie.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 1er juillet 1984 ou
à convenir.

Pour tout renseignement, s'adresser au
Service de la formation technique et pro-
fessionnelle, Beaux-Arts 21, 2001 Neu-
châtel, <p 038/22 39 39.

Les palces mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculdm vitae,
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 18
mai 1984. 23119

^y-vr Robinson

We are a leading manufacturer of electronic
connectors and the European Headquarters
of our American parent company

We are presenty looking for an experienced

sécréta ry
for our managing director.

The candidate should be fluent in Englich and
French, hâve a good knowledge of German
and beableto take Ënglish shortland.

If you also hâve a few years expérience in an
international f irm, please submit your curricu-
lum vitae to:

Robinson Nugent SA, 6, rue Saint-Geor-
ges, 2800 Delémont (attn: Mrs. Moniça
Prêtre).

Entreprise horlogère vaudoise cherche
à engager tout de suite ou pour date à
convenir

INGÉNIEUR ETS
EN MICROTECHNIQUE
TECHNICIEN-HORLOGER
HORLOGER
pour construire, homologuer, lancer en
fabrication des montres mécaniques et
électroniques. .
Ecrire sous chiffre 83-787/JP à Assa
Annonces Suisses SA, case postale
2073, 1002 Lausanne.

Fabrique de boîtes de mon- j
très de la place cherche

acheveur
expérimenté, place stable.

Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiff re CA
12677 au bureau de
L'Impartial.

Chargeurs SA
pour sa filiale Textile Suisse, recher-
che

un responsable
ordonnancement lancement ayant
de bonnes connaissances en textile,
bilingue français-allemand indispen-
sable

un responsable
de la comptabilité analytique ayant
de bonnes connaissances en textile,
de langue française.

Libre: rapidement.

Ecrire avec curriculurn vitae à
STEINMANN SA, M. Vossart,
75, rue Jacob-Brandt,
2300 La Chaux-de-Fonds,
Cp 039/26 41 41. 12719

Haro sur le record suisse du poids
Coupe nationale des lancers au Centre sportif

Son rêve est connu depuis long-
temps: le record suisse du lancer du
poids. Le Bernois Werner Gùnthor a
déjà dépassé les 20,25 m. de son «maî-
tre» Jean-Pierre Egger. Mais sa per-
formance (20,33 m.) est demeurée
officieuse puisque accomplie en salle
lors des récents championnats
d'Europe de Vienne avec à la clé une
médaille d'argent.

PATRONAGE 2jiSPw
d'une région

Demain sur l'aire de lancer du
Centre sportif de La Charrière à La
Chaux-de-Fonds, le colosse de la ST
Berne possédera une bonne occasion
de s'approprier officiellement ce
record de Suisse. L'Olympic La
Chaux-de-Fonds, a, en effet, pro-
grammé la Coupe nationale des lan-

cers dès 14 heures. Reste à souhaiter
que les conditions météorologiques
soient favorables et que le public
n'hésite pas à venir dispenser ses
encouragements à celui qui sera
l'une de nos plus sûres chances de
médaille aux JO de Los Angeles.

La quatrième édition de la Coupe
nationale des lancers sera une nou-
velle fois la plus grande manifesta-
tion de lancers du pays. Les organi-
sateurs sont parvenus à s'assurer les
services de quasiment tous les mem-
bres des cadres nationaux sans

Nathalie Ganguillet: le record suisse
juniors du poids en point de mire.

(Photo archives Gladieux)

compter plusieurs des meilleurs
Français.

Le premier concours de la journée
se disputera dès 10 heures avec le
lancer du javelot hommes. Le cham-
pion suisse en titre Alfred Grossen-
bacher (LV Thoune) aura comme
principal rival le Bernois Steiner.
Côté féminin à la même heure, la
Bâloise Ursula Staheli cherchera,
elle aussi, à figurer sur les tabelles
du record national du lancer du
poids. La Chaux-de-Fonnière Natha-
lie Ganguillet voudra aussi, chez les
juniors, s'inscrire au palmarès.

De toute évidence le spectacle sera
permanent au Centre sportif de La
Charrière aujourd'hui. Un rendez-
vous à ne pas manquer, (sp)

Un parcours modifié
Course pédestre aux Brenets

Le 20 mai prochain aura lieu la
0e édition de la course pédestre de
côte Le Saut-du-Doubs - La
Ferme Modèle, aux Brenets. Cette
compétition compte pour le
Championnat d'Europe de la
montagne (CIME).

La course des Brenets a déjà
conquis ses lettres de noblesse et
sa réputation est bien établie,
dans toute l'Europe. Elle a connu
de très grands vainqueurs, tels S.
Solèr (3 fois), D. Fischer, A.
Moser, le Français J. André (2
fois) et H. Kohler.

PATRONAGE 
SS^sS*,

d'une région

Dès cette année, afin de le ren-
dre plus attractif pour le plus
grand nombre de coureurs, le par-
cours a été modifié. Il a été
ramené à 12 km. et 500 m. de déni-
vellation. Les deux grandes des-
centes, terreur des participants,
ont été supprimées. Ainsi, tout en
restant très sélectif , ce nouveau
tracé est à la portée de tous les

amoureux de la course à pied.
Déjà de grands champions ont
annoncé leur participation; D.
Oppliger, R. Rolli vainqueur à
Pâques de l'ascension du Mont
Faron, ainsi que ses deux sui-
vants, les Français Moro et
André. D'autres viendront les
rejoindre et nous aurons l'occa-
sion d'en reparler. Sans oublier
les dizaines de coureurs appelés
«les populaires» mais sans qui la
course à pied n'existerait pas.

Il est bon de rappeler les buts
que les responsables se sont fixés:
faire connaître cette belle région
du Jura et permettre aux nom-
breux coureurs à pied de se ren-
contrer lors d'une manifestation
internationale, côtoyant ainsi les
plus grands spécialistes des cour-
ses CIME.

Les catégories CIME ont
changé, afin, d'éviter de privilé-
gier certaines courses au budget
important. Elles sont maintenant
basées sur la distance à parcou-
rir. Ainsi Le Saut-du-Doubs - La
Ferme Modèle est une CIME
grise, soit une course de moins de
lS .km. sur route, (sp)

A Saint-Imier auj ourd'hui

C'est toujours avec le même enthou-
siasme que les responsables de l'athé-
tisme de la SFG St-Imier ont porté à
nouveau au calendrier de la FSA 5 mee-
tings nationaux, le premier se déroulant
samedi dès 13 h. au stade de la SFG.

Réuni en séance, le comité d'organisa-
tion toujours dirigé par Jean Hebeisen a
préparé dans les moindres détails la sai-
son 1984 qui devrait se terminer en
beauté le 22 septembre par la mise sur
pieds d'un meeting B avec invitation
d'athlètes de renom, ceci dans le cadre
du 1100e anniversaire de la cité imé-
rienne.

Pour samedi, les reponsables de Saint-
Imier ont retenu outre les disciplines
habituelles un relais olympique. Espé-
rons que les entraîneurs des clubs appré-
cieront cette nouvelle possibilité de tes-
ter leurs athlètes, (sp)

Premier rendez-vous

[Kl Rinkhockey 

Dans le canton
Fondation d'un club

Le rinkhockey, sport qui se prati-
que sur des patins à roulettes, a déjà
des adeptes dans le canton. Il se pra-
tique actuellement entre copains au
Centre sportif du Vignoble à Colom-
bier et au Val-de-Ruz, sur l'ancienne
place de gymnastique de Fontaine-
melon.

Tous les mordus étaient réunis
récemment à Fontaines, où ils ont
nommé un comité composé de MM.
Otto Hagmann (Neuchâtel) prési-
dent; Claude Alain Graf (Chézard-
Saint-Martin) vice-président; Mlle
Natalie Hagmann (Neuchâtel) secré-
taire; MM. Henri Dubois (Chézard-
Saint-Martin) caissier; Jean-Claude
Strahm (Cernier) membre.

Une importante décision a égale-
ment été prise, celle du nom du club:
«Neuchâtel Rinkhockey-Club». Des
contacts ont déjà été ..pris avvec la
Société suisse" d r̂jnkhockey. (m)

Au CS Chênois
Coste s'en va

Christian Coste (35 ans) n'entraînera
plus le CS Chênois le saison prochaine.
L'ex-international français, dont le con-
trat courrait jusqu'en juin 85, a décidé,
d'un commun accord avec ses dirigeants,
de quitter le club genevois à la fin de
cette saison.

Coste avait succédé à Pierre-Alain
Mabillard en juillet 1982. (si)

«L'Impartial» est lu partout et par tous

nM Football 
Au VBC Saint-Imier
L'espoir demeure

En retrouvant leur meilleur jeu, les
sociétaires d'Echo, qui se -situaient au
bord du gouffre il y a moins d'une
semaine, peuvent conserver l'espoir
d'arriver à leur fin, soit la promotion.

Mais pour cela, il faut que cette for-
mation remporte les trois matchs qui lui
restent à disputer. Ce bien difficile pen-
sum débutera samedi 12 mai 1984 pour
les Imériennes, par une rencontre à
l'extérieur, qui pourrait bien s'avérer
acharnée, face à Spiez à 15 heures, (mj)

IVJ Volleyball 

OFFRES D'EMPLOIS ¦

Qui donnerait ?

leçons
de
Quechua
Téléphone
039/28 18 17.
le soir. 12721
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Fausses-Braves 1

L'annonce, reflet vivant du marché

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

Pour repourvoir un poste devenu
vacant, les hôpitaux de la ville de
Neuchâtel Cadolles-Pourtatès, met-
tent au concours une place d'

INFIRMIER (ère)
CHEF-ADJOINT (e)
Il s'agit d'un poste à responsabi-
lités exigeant de l'initiative, le sens
de l'organisation et une participa-
tion à l'évolution du service des
soins infirmiers.
La formation de cadre pourra être
acquise en cours d'emploi.
Entrée en fonction: 1er juillet 84 ou
à convenir.
Salaire et prestations sociales cor-
respondant à l'échelle des traite-
ments du personnel communal.
Toute personne intéressée, ayant

. une formation d'infirmier(ère) di-
plômé^) reconnue par la CRS et
une expérience professionnelle de
5 ans au moins, peut s'adresser
pour renseignements à Mlle E. Ber-
noulli, (fi 038/21 21 41 et les of-
fres de services avec diplômes et
curriculum vitae sont à adresser à
l'office du personnel de l'hôpital
des Cadolles, 2000 Neuchâtel, jus-
qu'au 15 juin 1984.
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Découvrez l'exceptionnel rapport perfor-
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HOME D'ENFANTS i
QUI DONNERAIT

VÉLOS
en bon état pour enfants

dès 10 ans ?

0 039/28 32 32 - Merci

Demandez, dès aujourd'hui , votre exemplaire personnel de la brochure gratuite
"Comment rencontrer ceux qui mordent dans la vie à pleines dents" que nous avons

.'y spécialement mis au point pour vous. Complétez, découpez et envoyez cette pomme i :
x\v UNISSIMO 12 Place Saint-François 1002 LAUSANNE

^
BROCHURE GR\TUlt|IÉ 'Vp

tf ^\ A_ //Nom/Prénom tv A . ..  ¦* .Comment ^-¦•••.••••••• ,\-vV-i mordent
lencontier i^ *^::::::::: :̂  

dais 
la vie
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Vbus aimez lavie M̂ jfiP> Us et ellessont biendansleurpeau g
Vbus êtes bien dans votre peau '̂ Ŝ̂ ^éa^tÊK^' Usetellesont réussi. Ils et elles aiment lavie j

Service de Rencontres et de Relations Humaines JLVCIILAJIILI \
~
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Nouveau !
On décape
et répare des meubles
à des prix intéressants. Renseignements au
(039) 28 79 26 ou 28 59 33. 12993

A louer pour le 1er juin 1984, à la
rue du Progrès à La Chaux-de-
Fonds:

studio de 27 m2
cuisinette, salle de bain/WC, chauf-
fage central /eau chaude, abo-Codi-
tel, chambre-haute , buanderie, con-
ciergerie.
Loyer: Fr. 245.- + Fr. 55.- charges

i CS 039/28 78 56. os 14552

SEMAINES BLEUES SUR L'ADRIATI-
QUE

Italie - Cattolica
HÔTEL ESPLANADE,
f} 00 39 541/96 31 98. 10 m. de la
mer, parking, ambiance moderne, cordiale,
tout confort, traitement de premier ordre, 7
jours de pension complète: juin-septembre
L. 147 000.- (Fr. 197.- env.), juillet L.
206 500.- (Fr. 277.- env.), août rensei-
gnez-vous. 46-1911-50

(dmeui 1 z ex aimancne 1 o rnai iy04" 
ffo. : 1
I I H I I Entreprise de couverture
Toitures: plates, tuiles, Eternit
ÉCHAFAUDAGE. Montage et location,
2300 La Chaux-de-Fonds,

 ̂
ff 039/26 73 35 

SALON MODERNE
COIFFEUR MESSIEURS

|H A votre service aussi sur
H rendez-vous (039) 23 25 66

GINO CONTI Suce.
Avenue Léopold-Robert 53

La Chaux-de-Fonds

( ^PNEU SERVICE
Garage René GOGPJIAT
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/28 29 761 ¦ '

Jrp̂ f 
Rue Numa-Droz 90

gr yîfl
 ̂

La Chaux-de-Fonds
r\\/  ̂ 0039/23 1803

>V 'Tous genres de
\ décorations floralesy «- ,

(
—* >

j * * ** % Comestibles

vSO/.i F- Von Kaenel

^Lr pi. Neuve 8
M CÔQ^D'OR L-Robert 66

La Chaux-de-FondsV "j" J

, ¦ ¦ 
,

CLINIQUE QÉNÉRALE
DES FORGES
Tél. 039/ 26 95 66
Numa-Droz 208
La Chaux-de-Fonds

V )

, 
m ,

Linos - plastique - tapis -
parquets i

A. Grill» - Paix 84 - Téléphone (039)
23 92 20 - 2300 La Chaux-de-Fonds

V

[ |AfBB NOTR^SËRVICEÀ VOTRE iSERVICE ! )
1 II HBM MEUBLES-TAPIS-RIDEAUX
I M^B| 91 S 9 VISITEZ-NOUS, ÇA VAUT LA PEINE t

n w d l m m m̂  Place Neuve et rue du
Collège15

l , B i^^^™^  ̂ 2300 La Chaux-de-Fonds , tél. (039) 28 52 81 i
-̂INTERIEURS S.A. ' r*

m —

^HLZ-̂ SBICA
t—ï MECANIQUE - f—f^

Atelier de mécanique
Tél. 039/31 34 18, U Locle¦

<& •a+p czrs
Place du Marché, Le Locle
tél. (039) 31 85 33
Tous les articles de football en stock au
magasin ;

¦
CYCLES-MOTOS A

S. CAMPOLI I
Tél. (039) 28 73 04 ¦
2300 La Chaux-de-Fonds j
BMW-HONDA
SUZUKI J

f—~ "NE. Roncalli
Carrelages
Revêtements

Tél. (039) 28 76 42
Cerisier 29
La Chaux-de-Fonds

v )

¦
I 

m 
NBoucherie-Charcuterie

U. Belligotti
Charles-Naine 7
Tél. 039/26 80 26

Viande de première qualité
Marchandise fraîche premier choix_ ¦ 

î â uamja y 1 mua y -1 ;

AU CENTRE SPORTIF
Dimanche 13 mai 1984, à 10 h.

SUPERGA I - IVSARIS^
f Sa

r-ê-CACTCc^, gÊa\K-B meubles ™-* M_ _M"̂̂  •̂\a\aV â\\\W8$Maa\aiaaaaaa\ r̂. aï; '' 'XjMËÊa S HË ' ' ¦̂ a\\\\\\\Wa\*

Rue de la Serre 65 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/23 14 60 B̂  IW

La venue du FC Marin ce week-end au Centre sportif de
La Charrière ne devrait poser aucun problème au FC CLASSEMENT
Superga. En effet, l'équipe du bas du canton n'a plus
rien à espérer. Son destin est d'ore et déjà inscrit en J G N p Buts Pt
lettres sombres, avec un capital de trois points, c'est 1 saim-imier 18 n 5 2 30-16 27
inexorablement la chute. 2 semères 18 8 8 2 37-21 24
Quant aux Italo-Chaux-de-Fonniers , leur défaite à Co- 3 Hauterive 19 10 4 5 43-33 24
lombier dimanche dernier n'a pas arrangé leurs affaires 4 Colombier 18 9 4 5 43-29 22
pour la course au titre. Cinq points les séparent tou- 5 s

^
per9a 

17 
9 4 4 27_17 22

jours de Saint-Imier, un nouveau faux pas serait une 6 Bô,e 18 7 7 4 26-17 21
' . . .  . , . .. , , r*u J 7 St-Blaise 19 5 8 6 38-31 18
éviction simple pour la première place. Les Chaux-de- _ _ ._.„• . ,_ _ _ »«_ . ._
_ . , r . , V . . . »  , . 8 Cortaillod 18 6 5 7 25-31 17
Fonniers, depuis la reprise, ont de la peine a concreti- 9 Etoile 16 4 8 4 17-19 16
ser par des buts les actions offensives qu'ils se créent. 10 Fleurier 17 5 4  8 23-30 14
Pour le match de cette fin de semaine, même si tout n Gen.s/cof. 19 2 4 13 19-42 8
semble facile pour Superga, un excès de confiance 12 Marin 19 1 1 17 16-58 3
peut devenir fatal. L ,

J r

pmeu
PHOTO - VIDEO - TV - Hi-Fi - DISQUES
Photos passeports instantanées de qualité
Dépannage rapide de votre TV, vidéo, etc..
L.-Robert 66, tél. 039/23 29 12. La Chaux-
de-Fonds !
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Confirmation attendue des «jaune et bleu»
Les footballeurs helvétiques à la veille d'une semaine anglaise

Les footballeurs de ligue nationale de notre pays devront mettre les bou-
chées doubles au cours des huit prochains jours. Trois parties de champion-
nat se dérouleront dans ce laps de temps avant une trêve de quinze jours
devant permettre à l'équipe nationale (le samedi 26 mai à 20 h. 30 à Genève)
d'affronter l'Espagne. La non-qualification pour le tour final du championnat
d'Europe a incité les reponsables à bouleverser le calendrier établi voici une
année. Les deux dernières soirées sont fixées au samedi 2 juin et au mercredi
6 juin.

Cette vingt-sixième ronde sera marquée, une fois de plus, par un choc au
sommet du côté de Tourbillon. En effet le FC Sion recevra Saint-Gall. A
l'exception de NE Xamax en déplacement à Bâle, les autres prétendants au
titre Grasshoppers et Servette devraient logiquement s'imposer à domicile
contre Lucerne et Vevey.

Le tir de Christian Matthey (à gauche) fera -t-il mouche aujourd 'hui contre Young
Boys ? (Photo archives Schneider)

Ceux-ci sont décidés à confirmer leui
retour en forme.

Le pôle d'attraction de cette 26e soirée
sera œristituéjjgrJ'affiche mejyamt aux
prises Sion et Saint-Gall. Les Sédunois
sont revenus à deux points des chefs' de
file. Mais Lopez et - ses camarades
devront vaincre pour rester dans la
course au titre. Or, à Tourbillon , les trois
autres «grands» (Ne Xamax, Servette et
GC) ont réussi le match nul. Saint-Gall
bouté hors de la Coupe jouera sa saison
en Valais.

Ne Xamax est aussi placé au pied du
mur (voir également notre encadré).
L'équipe de Gilbert Gress, avant de rece-
voir Grasshoppers mardi soir, devra
empocher deux points.

Servette aura-t-il récupéré des efforts
consentis à Aarau ? De toute évidence
Marc Schnyder et Cie chercheront à
effectuer la différence le plus rapidement
possible contre des Veveysans pas tou-
jours à l'aise hors de leur terre. Enfin,
Grasshoppers pourrait bien soigner son
goal-average face à des Lucemois de plus
en plus décevants.

Situé dans la première moitié du clas-
sement, le FC La Chaux-de-Fonds est
bien décidé à garder cette place jusqu'à
la fin du championnat. Pour .y arriver, le

-parLaurent GUYOT- .

néo-promu devra obligatoirement
s'imposer contre Young Boys, aujour-
d'hui en fin d'après-midi (coup d'envoi
18 h. 30) à La Charrière. Le partage de
points obtenu a Aarau a redonné un
moral tout neuf aux Chaux-de-Fonniers.

NE PAS RÊVER
Le souvenir du match aller (3-3) n'a

pas laissé un souvenir impérissable aux
joueurs chaux-de-fonniers. Malmenés en
première mi-temps, complètement à côté
du sujet, les «jaune et bleu» avait
redressé une situation compromise pour

obtenir un point méritoire, Carlo Gian-
freda expédiant même le ballon sur la
transversale à quelques minutes de la
fin.

Marc Duvillard est persuadé du retour
en forme de son équipe. Le mentor
chaux-de-fonnier a toutefois tenu à met-
tre l'église au milieu du village en ce qui
concerne les possibilités de son équipe.

Young Boys est une bonne équipe.
Récemment encore contre Sion, les
Bernois ont disputé une partie
remarquable. Ce sera donc difficile
mais j'espère que ce sera un bon
match. Nous n'avons pas été très bon
à domicile contre Chiasso et Vevey.
Mais le public s'est pris à rêver, à
planer. Les gens nous comparent
maintenant à Servette et Grasshop-
pers si nous ne «balayons» pas con-
tre des équipes comme Vevey, Young
Boys. Il faut regarder les infrastruc-
tures du club, le contingent à dispo-
sition. En étant objectif, ils se diront
que ce n'est pas trop mal ce qui se
fait. Nous avons tout de même
récolté dix points en dix matchs lors
de ce second tour. Si nous prenons
cinq points dans les cinq dernières
rencontres, nous égalerons le résul-
tat du premier tour ce qui serait
inespéré».

Outre les entraînements, Marc Duvil-
lard s'est mué en recruteur. Le mentor
chaux-de-fonnier a pris des contacts avec
Charly Zwygart, Stéphane Crescenzi et
d'autres joueurs. Mais rien n'est décidé
ou signé. Il faudra encore patienter quel-
ques semaines. Pour le match contre
Young Boys, l'entraîneur n'a pas encore
donné connaissance de la formation. En
principe, l'équipe pourrait être celle ali-
gnée en terre argovienne. Raoul Noguès
est remis de son élongation. Pour le
reste, Marc Duvillard choisira en fonc-
tion des dispositions des joueurs. - :.

Beaucoup d n̂ergie mais-peu- de lauriers
Pour les poussins du Hockey-Club La Chaux-de-Fonds

Vainqueur l'an passé, les «Pous-
sins» i du ' HCC ont dû se contenter
d'une 5e place lors de la 13e édition
du Tournoi international de hockey
de Strasbourg le week-end dernier.

Formée à l'issue du championnat
83-84, le HCC n'ayant jusqu'alors pas
en compétition d'équipes «Poussins»
(1973 et plus jeunes), la formation des
jeunes hockeyeurs de notre ville a
été confrontées à des équipes venues
d'Allemagne et de diverses régions
de France, dont l'actuel champion de
France de cette catégorie, Grenoble.

En ouverture de ce tournoi qui se
jouait sur deux jours, à raison de six ren-
contres de 2 X 15 minutes pour chaque
équipe, le HCC l'emportait sur Stras-
bourg I par 1 à 0 (0-0) seulement bien
qu'ayant mené le jeu durant lès deux
périodes.

Le ton était donné, les Suisses dispo-
saient d'une équipe bien structurée, pou-

vant faire preuve d'un jeu collectif mais
ayant quelque peu de peine à concrétiser
leurs actions.

Dans la 2e rencontre, contre Lahr, nos
joueurs se voyaient bousculés dès l'enga-
gement et étaient menés 3 à 0 à la fin des
15 premières minutes. Abordant la par-
tie avec quelques complexes face à un
adversaire canadien faisant figure de
favorit, nos hockeyeurs s'inclinaient
finalement sur le score assez lourd de 8 à
0.

Pour leur 3e match, les Chaux-de-Fon-
niers changeaient la manière et déci-
daient de donner le rythme à la rencon-
tre. Les Allemands de Manheim, acculés
dans leur camp durant tout le match ne
concédaient cependant aucun but et la
partie se terminait sur un score de 0 à 0
qui allait peser lourd au classement final.

La 4e rencontre qui opposait nos
joueurs, toujours le samedi, à Strasburg
U ne fut pas une simple formalité malgré
le résultat favorable aux Chaux-de-Fon-
niers de 5 à 0. Quatre matchs d'un jour,
c'est beaucoup à 10 ans et il fallait atten-
dre la mi-temps pour prendre un léger
avantage d'un but.

Le lendemain, reposés et bien soignés
par les parents des petits Strasbourgeois
qui les logeaient, notre équipe redevenait
celle capable de bousculer le classement.

En ne concédant que 3 buts face à
Grenoble, nos hockeyeurs forcèrent les
champions de France à mettre la deu-
xième vitesse (0 à 0 à la mi-temps).

De même contre Lyon, notre équipe
joua son va-tout avant de s'incliner fina-
lement sur le même score.

Les 50 accompagnants du club de
notre ville ont passé à plusieurs reprises
de l'enthousiasme le plus affolant aux
affres de la défaite mais dans l'ensemble
ils ont pu constater les progrès réalisés
par ces jeunes joueurs grâce au travail de
l'entraîneur.

RÉSULTATS
Strasbourg I - HCC 0-1

Lahr - Strasbourg II 12- 0
Manheim - Lyon 0-5
Grenoble - Strabourg I 4 -0
HCC - Lahr 0-8
Strabourg II - Manheim 0-10
Lyon - Grenoble 2 - 4
Manheim - HCC 0-0
Lahr - Grenoble 0-4
Strasbourg I - Lyon 2- 8
HCC - Strasbourg II .. 5- 0
Lahr - Manheim 0-2
Lahr - Strasbourg I 4-0
Lyon - Strabourg II 11- 0
Grenoble - HCC 3-0
Strabourg I - Manheim 3-2
Lahr -Lyon 1- 2
Strabourg II - Genoble 0-14
HCC - Lyon 0-3
Strabourg I - Strabourg II 5-0
Manheim - Grenoble 0 - 4

CLASSEMENT
1. Grenoble 18 points

2. Lyon .. ; 15 points
3. Manheim 13 points
4. Lahr 12 points
5. HCC 11 points
6. Strasbourg I .... ' 8 points
7. Strasbourg II 6 points

Un Canadien pour les juniors
Pour préparer l'avenir

Afin  de se doter des moyens d'attein-
dre les buts définis par le Comité direc-
teur, la Commission des juniors vient
d'engager pour la saison prochaine un
entraîneur professionnel chargé de la
préparation de ses jeunes hockeyeurs.

Il s'agit de M. Robert Paquette, Cana-
dien français de Québec, né en 1948.

Bénéficiant d'une formation complète
d'entraîneur (grade IV du programme
national canadien) Robert Paquette fai-
sait jusqu'à présent partie du personnel
de l 'Université d'Ottawa.

Ses expériences d'entraîneur l 'on con-
duit à s'occuper d'équipes de joueurs de

Suite des informations
sportives ?- 15

différents âges, depuis la catégorie
«juvénile» à celle des .juniors universi-
taires» en passant par les «cadets».

En ligue régionale il a également été
joueur en défense puis instructeur de
l'équipe des «As» qu'il a pu amener en
finale de groupe.

Il est prévu qu'il prenne ses quartiers
avec sa famille dans notre ville début
août pour une période de 8 mois qui sera
ensuite reconduite au minimum à 2
reprises. Il s'agit donc d'un travail en
profondeur que les dirigeants du HC
veulent confier à ce Canadien qui tra-
vaillera d'ailleurs de concert avec
l'entraîneur tchèque de la première
équipe et des élites.

Il sera également encadré par les
entraîneurs, les coachs et toutes les per-
sonnes qui l'an passé ont participé au
mouvement juniors , (comm.)

Finale de la Gouoe de France

• METZ - MONACO 2-0
après prolongations (0-0, 0-0)
Monaco aura perdu sur tous les

tableaux cette saison. Battus d'un
souffle par Bordeaux dans la con-
quête du championnat de France, les
Monégasques ont connu une nouvelle
désillusion en finale de Coupe. Au
Parc des Princes de Paris, devant
45.000 spectateurs, Monaco a suc-
combé devant Metz dans les prolon-
gations.

Deux buts inscrits par Hinschber-
ger (102') et Kurbos (108') ont permis
à Metz de remporter, pour la pre-
mière fois dans l'histoire du club lor-
rain, la Coupe de France. D'autre
part, ce succès lorrain ne fait pas
l'affaire du Toulouse de Jeandupeux,
qui aurait pu disputer la Coupe de
l'TJEFA la saison prochaine en cas de
victoire de Monaco.

UN PEU DÉCEVANT
Cette 67e finale de la Coupe de

France n'a pas tenu ses promesses.
Entre des Monégasques saturés par
une saison éprouvante et des Messins
trop prudents, le match n'a jamais
atteint les sommets. Maigre une
domination territoriale constante,
Monaco s'est montré incapable de
forcer la décision avant les prolonga-
tions.

Face à une défense lorraine très
bien organisée devant le libero argen-
tin Zappia, les attaquants monégas-
ques, à l'image d'un Bravo particuliè-
rement décevant, ont manqué singu-
lièrement d'imagination. La forma-
tion de Lucien Muller a spéculé à tort
sur la force de frappe de ses deux
gauchers internationaux, le latéral
Amoros et l'ailier Bellone.

Durant le temps réglementaire,
Monaco ne s'est ménagé seulement
que deux occasions de but réelles. A
la troisième minute, un tir croisé de
Krause passait d'un rien à côté de la
cage du gardien Ettore. A la 69e
minute, le gardien lorrain réalisait un
arrêt réflexe prodigieux sur une
reprise de Bellone.

PRISE DE CONFIANCE
Prenant confiance au fil des minu-

tes, Metz sortait enfin de sa réserve
dans les prolongations. Sur leur pre-
mière action tranchante, les Lorrains
trouvaient l'ouverture. Une reprise
contrée par Puel de Bernad sur un
centre en retrait de Kurbos offrait à
Hinschberger le premier but sur un
plateau. A deux mètres dTEttori, la
reprise de l'avant-centre messin n'a
pas pardonné. Les Lorrains se met-
taient définitivement à l'abri d'un
retour monégasque à la 108e minute.
Sur un contre, Kurbos, un Yougos-
lave naturalisé allemand, crucifiait
Ettori au premier poteau après un
relais avec Hinschberger. Complète-
ment k.-o., Monaco n'avait plus les
moyens d'inquiéter la défense
adverse dans les 10 dernières minutes
dejeu.

Par des Princes de Paris: 45.000
spectateurs.

Arbitre: M. Vautrot.
Buts: 102' Hinschberger 1-0, 108'

Kurbos 2-0.
Metz: Ettore; Zappia; Thys (36'

Sonor), Colombo, Barrajà; Braci-
gliano, Rohr (66' Cangini), Bernad,
Pécout; Kurbos, Hinschberger.

Monaco: Ettori; Simon; Puel, Le
Roux, Amoros; Delamontagne, Bijo-
tat, Genghini, Bravo; Krause, Bel-
lone. (si)

Une première pour Metz

Au programme
LNA
La Chx-de-Fds - Yg Boys (3-3) . 18.30
Bâle - NE Xamax (0-2) 20.00
Grasshoppers - Lucerne (2-0) 20.00
Servette - Vevey (1-3) 20.00
Wettingen - Bellinzone (3-1) 20.00
Sion - Saint-Gall (1-2) 20.15
Chiasso - Aarau (1-3) 20.30
Lausanne - Zurich (0-1) 20.30

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Grasshoppers 25 16 5 4 51-28 37
2. Saint-Gall 25 15 7 3 51-31 37
3. NE Xamax 25 14 8 3 49-20 36
4. Servette 25 15 5 5 60-29 35
5. Sion 25 15 5 5 60-32 35
6. Wettingen 25 11 6 8 36-32 28
7. Lausanne 25 11 5 9 40-32 27
8. Chx-de-Fds 25 9 7 9 44-42 25
9. Young Boys 25 7 8 10 34-32 22

10. Bâle 25 8 6 11 41-48 22
11. Zurich 25 8 5 12 33-46 21
12. Aarau 25 5 9 11 34-38 19
13. Lucerne 25 8 3 14 27-41 19
14. Vevey 25 7 5 13 37-54 19
15. Bellinzone 25 3 4 18 21-63 10
16. Chiasso 25 4 0 21 18-68 8
LNB
Red Star-Bienne (2-2) 15.30
Winterthour - Laufon (1-1) 16.30
Granges - Nordstern (2-2) 16.30
SC Zoug - Martigny (3-2) 17.00
Monthey - Chênois (2-2) 17.30
Locarno - Baden (0-4) 20.00
Fribourg - Mendrisio (1-1) 20.15
Lugano - Bulle (1-1) 20.30

J G N P Buts Pt
1. Lugano 23 10 11 2 48-25 31
2. Winterthour 23 11 9 3 41-33 31
3. SC Zoug 23 10 8 5 45-29 28
4 Martigny 23 11 5 7 38-24 27
5. Mendrisio 23 9 9 5 34-23 27
6. Baden 23 9 6 8 49-46 24
7. Granges 23 7 10 6 35-33 24
8. CS Chênois 23 7 9 7 28-33 23
9. Bienne 23 6 10 7 39-37 22

10. Locarno 23 7 8 8 31-38 22
11. Bulle 23 7 7 9 37-39 21
12. Monthey 23 6 9 8 27-29 21
13. Laufon 23 5 10 8 25-36 20
14. Nordstern 23 5 7 11 25-46 17
15. Red Star 23 7 2 14 38-52 16
16. Fribourg 23 4 6 13 27-44 14

Pour NE Xamax

Ainsi s'exprime Gilbert Gress qui,
s'il n'a plus vu Bâle depuis le match
de La Chaux-de-Fonds, avait envoyé
Bon adjoint vendredi dernier à Vevey.
Bâle a introduit des jeunes et ces
derniers en veulent. L'esprit aussi
a changé, dit encore le patron des
Xamaxiens; aussi je m'en méfie
comme de la peste. Nous allons
partir ce matin, en douceur dans
la campagne bâloise; je crois que
chacun de mes joueurs est
concient de ce qui se passe. Mais
nous devons marquer des buts,
c'est un impératif pour arriver au
but que chacun espère et dont il
n'est pas besoin de répéter, UEFA
ou autres choses.

Je n'ai pas de blessés, Kueffer
qui avait demandé â sortir est ok,
Sarrasin va beaucoup mieux et il
pourrait tenir son poste, mais
peut-être pas toute la partie.

Equipe probable: Engel; Givens;
Salvi, Forestier, Bianchi; Kueffer,
Perret, Mata; Zaugg, Luthi, Musta-
pha ou Sarrasin. (Remplaçants: Mot-
tiez, Thévenaz).

Eric Nyffêler

Bâle,
c'est du sérieux

Critérium neuchâtelois
Du spectacle

La deuxième manche du cham-
pionnat suisse des rallyes se déroule
aujourd'hui sur les routes du canton
de Neuchâtel. En fait, l'ACS de Neu-
châtel et des Montagnes neuchflteloi-
ses conjuguent leurs efforts afin de
mettre sur pied une nouvelle fois le
Critérium neuchâtelois.

Le'premier départ de ce rallye sera
donné ce matin à 7 h. de Fleurier. En
fait les 88 participants sillonneront
essentiellement les routes et chemins
du Val-de-Travers. Au total 18 spé-
ciales représentant 134,3 km. seront
au programme pour un parcours
total de 370 km.

IM Automobilisme 

L'absence de Marc Surer n'enlè-
vera rien au earatère spectaculaire
de cette compétition. Les frères
ennemis chaux-de-fonniers Jean-
Pierre Balmer et Jean-Claude
Bering se livreront â un duel sans
merci arbitré parle champion suisse
en titre Eric Ferreux, Philippe Roux,
Erwin Keller, Christian Jaquillard et
autre Roger Krattiger. (Impar.)

PATRONAGE 
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] Championnat suisse de 1re ligue|
Il |te y LE LOCLE e o  LONGEAU j
I \JML / DIMANCHE 13 mai à 17 h. I
I \ >/ Stade des Jeanneret I

Les ballons du match sont offerts par:
CARROSSERIE OES, LE LOCLE et

BOUCHERIE FRANÇOIS BONNET, LES BRENETS Votre magasin conseil
pour tout l'équipement

de football

Boucherie-Charcuterie

F. BONNET
I Les Brenets. cp 039/32 10 30

Pour vos piques-niques
Merguez, rôti de porc
provençale, saucisse

neuchâteloise et saucisse sèche

Réalisation:

lassa
Le Locle, Cp 039/31 14 44

CONFECTION
Daniel-JeanRichard 15

Le Locle
VOYEZ NOS VITRINES

Parc derrière l'immeuble

j| | S. ÇÈelay

ICfeQ - MEUBLES
IfesS - TAPIS
ÏJrTT

f - RIDEAUX
Envers 39 - Le Locle
Tél. 039/31 28 45 91-286

| TARAGE DES MONTAGNES 
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107, avenue Léopold-Robert, <p 039/23 64 44, 2300 La Chaux-de-Fonds _=SM*" ^ ̂ '

Eric ROBERT I
RADIO - Hi-Fi - DISQUES ^
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VIDEO LE LOCLE 

KT#àT3 LA SUISSE Générale I
Assurances

POUR TOUTES
VOS ASSURANCES

Agence générale de
La Chaux-de-Fonds

Léopold-Robert 58
0 039/23 09 23

IFWHH ïuntrégion B

GARAGE DU RALLYE • A. Dumont • Distributeur OPEL - Le Locle
Service de ventes: P. Demierre - Tél. 039/31 33 33
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lf  ̂ » 2 Breitenbach 24 13 3 8 43-32 29

*$&éÈÊ m&ï&F-*' 3 Delémont 24 10 8 6 42-32 28
™ 

''ffgfe &ËfrL' 4 Concordia 24 10 6 8 30-26 26
m --4 a*
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f ^̂ J| 5 Longeau 24 7 11 6 36-32 25
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HMpK  ̂ 7 Boncourt 24 8 8 8 37-29 24
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fm^' "̂  8 Ber,houd 24 7 9 8 36-32 23

m> WÊÊèAW
*' 9 0ld B°ys 24 8 6 10 32_28 22

W-., -mém "'./ 10 Thoune 24 7 8 9 44-46 22
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'i -~. '-'""^l 14 Aurore" 24 3 5 16 15"47 11
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MARIO TODESCHINI I 

I. ira situation très tendue au classement , dans le groupe 2 de première ligue a obligé le Comité central ;
S„de-cette division à prendre une décision importante, soit de fixer toutes les rencontres de ce groupe à

j dimanche à 17 heures.
j Ainsi les Loclois qui joueront à nouveau sur leur stade, et ceci pour la première fois de ce champion-
I nat, avant de se rendre à Berne la semaine suivante, pour mettre un point final à cette compétition, ,

H recevront l'équipe bernoise de Longeau.

J Cette équipe a suivi à peu près le même chemin que les Loclois depuis le mois d'août de l'année
j dernière.

Les deux formations se trouvent au milieu du classement, totalisant le même nombre de points et
j semblent à l'abri de toute surprise désagréable.
I Cependant, à domicile, les Loclois tenteront de confirmer leur brillante victoire de mercredi soir face à
I Concordia afin de terminer en beauté à domicile.
I L'assurance de pouvoir rejouer une nouvelle saison en première ligue ne manquera pas d'avoir un

9 effet salutaire sur le moral et le physique des joueurs loclois qui seront bien contents de bénéficier en-
I suite d'une semaine complète avant la dernière rencontre inscrite au calendrier. On oubliera encore
I dimanche les petits bobos et l'on puisera dans les réserves pour s'offrir un dernier plaisir, soit une
I nouvelle victoire.
I En abordant cette rencontre comme celle de mercredi soir, il ne fait aucun doute que la formation des
I Jeanneret a la possibilité de signer un nouveau succès. Comme cette rencontre est fixée en fin
I d'après-midi, il est à espérer que les spectateurs se rendront enfin en nombre autour du stade pour
I encourager l'équipe locale et la remercier de son comportement au cours de cette saison.

Public loclois, réserve donc ton dimanche après-midi et prend le chemin du stade !

Segalo /^_*_. ~"x> Isoutient f # "jvos exploits |

;!>,! le géant romand du meuble - ''fktoi.' - _K__ _.

I _rfrtl ««_-. 'I I
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Le jeune Roland Gasser donne la leçon
Clôture de la saison de ski alpin aux Pointes

L'infatigable Ski-Club Saint-Imier a mis dans le mille en organisant son
concours de printemps. Dimanche le temps était au beau, et plus de cent par-
ticipants avaient pris le chemin de la ferme Fallet, toujours aussi accueil-
lante. Après quelques centaines de mètres à pied, c'était les retrouvailles
avec la neige. Elle était encore là et bien là, les conditions étaient excellentes
et avec l'apport de calcium, la piste a très bien tenu aux assauts des carres,
douces chez les petits et agressives à souhait chez les juniors et bien des vété-
rans. Le téléski des Bugnenets avait remis en activité l'installation des Poin-
tes, un grand merci, l'ambiance était au diapason des conditions, la fête du

ski pouvait débuter.
Si la saison que nous vivons incite

d'avantage à mettre aux oubliettes,
momentanément du moins, les skis,
l'envie de maîtriser le plus rapidement
possible les parcours a pris le dessus. Il
n'y avait pas de points FSS à la clef, res-
tait heureusement le plaisir de la com-
pétition. Il imprégnait chacun, de même
que les dévoués fonctionnaires, du plus
jeune qui n'avait pas dix ans, à l'aîné qui
avec ses 64 ans prouva, si cela était
nécessaire, que le ski maintient jeune et
en forme.

IL Y A DE LA GRAINE DANS
LA CATÉGORIE ANIMATION

Plus de vingt inscrits chez les moins de
onze ans, à cette période, un succès. La
petite Chaux-de-Fonnière Laïtka Dubail
lutta à couteaux tirés avec l'Imérienne
Florianne Boss qui se trouve seconde à
neuf centièmes. Pour le Loclois Charles
Triponez il eut moins à lutter, mais déjà
quel panache.

UN OJ BAT TOUS LES PRÉSENTS !
Chez les filles, en cat. I, Florence Ger-

ber, Saint-Imier, s'imposa nettement,
plus de cinq secondes d'avance sur la
Chaux-de-Fonnière Mélanie Robert, elle
aussi excellente. En cat. II, lutte intense,
moins de deux secondes séparent les
trois premières et victoire de la Vaudoise
Sandra Litzistorf, devançant de fort peu
les locales que son Barbara Gertsch et
Marie-France Langel.

Chez les garçons en cat. I, très large
domination de l'Imérien Jean-Claude
Meyer et du Tramelot Christophe
Bigler, séparés de 19 petits centièmes,
mais devançant de plus de 14 secondes
les suivants. Ils se seraient classés second '

et troisième en catégorie supérieure, ceci
souligne leurs prestations.

Mais c'est en OJ cat. II que nous trou-
vons le plus rapide de la journée, Roland
Gasser, du Ski-Club Dombresson a
donné la leçon; ses deux parcours furent
de la belle ouvrage. Depuis les derniers
championnats jurassiens, ce jeune skieur
a crevé le plafond, s'il poursuit sa prépa-
ration avec la même intransigeance, il
s'inscrit à coup sûr comme un grand
espoir jurassien.

Au terme de deux manches de 55 et 53
portes, (c'est à notre avis un peu long
pour des jeunes et des moins jeunes à
cette saison), il montra une maturité et
une technique sûres et beaucoup de
sang-froid, car après avoir signé le meil-
leur chrono de la première manche, U
devait confirmer. Ce fut parfaitement
réussi.
SYLVIE AUFRANC GAGNE
CHEZ LES DAMES

La victoire de la candidate biennoise
était attendue, mais ce ne fut pas si
facile. Sylvie Aufranc ne fut pas à la fête
car la jeune Nathalie Haefeli, Reconvi-
lier, tint une nouvelle fois à prouver
qu'elle affectionne beaucoup le slalom.

Organiser implique beaucoup de
dévouement mais n'implique pas
d'oublier de se présenter au starter. Avec
la classe qu'on leur connaît, Raymond
Boss et Claude Meyer, chevilles ouvriè-
res de cette belle journée, ne se firent
aucun cadeau, merci pour le spectacle.
Tous les participants de cette catégorie
de ceux que l'on appelle un peu facile-
ment «les vieux» méritent félicitations.
Ils apportent aux jeunes l'exemple et la
'joie des retrouvailles et l'évocation de
souvenirs fit plaisir à constater.

LE LOCLOIS THIERRY BARBEZAT
DUT LUTTER FERME

Seuls quatre juniors terminent le con-
cours, c'est peu. Pour Thierry Barbezat
la déception était grande au terme de la
première manche, il avait fort mal négo-
cié le parcours, il devait se réhabiliter. Le

même état d'esprit présidait chez
Renaud Moeschler, le grand favori, qui
chutait un peu bêtement sur un petit
dévers lors de la première manche. Il
montrait toute sa classe sur le second
parcours en établissant le meilleur
temps. Belle seconde place au toujours
jeune et souriant Michel Widmer, SC
Colombier. Il ne manque que rarement
un rendez-vous lorsqu'il y a un slalom
dans notre région.

Comme le veut ce qui est déjà devenu
une tradition, c'est en famille, dans une
ambiance des plus sympathiques, autour
des grils, que la conclusion d'une telle
journée se fait. Distribution d'un magni-
fique jambon à la première dame et au
plus rapide des messieurs, remerciements
aux organisateurs, aux soutiens, aux par-
ticipants venus de près ou de loin, Suisse
centrale, Vaud, Liechtenstein, et. bien
sûr aux membres du SC Saint-Imier qui
ont apporté une nouvelle contribution
aux festivités du 1100e anniversaire de
Saint-Imier.

F. B.
RÉSULTATS

Animation filles, jusqu'à 1973 (huit
classées): 1. Laïtka Dubail (La Chaux-
de-Fonds) 117"57; 2. Floriane Boss
(Saint-Imier) 117"66.

Animation garçons, jusqu'à 1973
(12 classés): 1. Charles Triponez (Le
Locle) 108"69; 2. David Meyer (Saint-
Imier) 115"85.

OJ I filles (neuf classées): 1. Floren-
ce Geiser (Saint-Imier) 110"66; 2. Méla-
nie Robert (La Chaux-de-Fonds) 115"94.

OJ H filles (six classées): 1. Sandra
Litzistorf (Epagny) 100"10; 2. Barbara
Gertsch (Saint-Imier) 101 "38.

OJ I garçons (neuf classés): 1. Jean-
Claude Meyer (Saint-Imier) 96"00; 2.
Christophe Bigler (Tramelan) 96"19.

OJ II garçons (11 classes): 1. Ro-
land Gasser (Dombresson) 93"21; 2.
Xavier Combe (Genève) 101"15.

Dames (quatre classées): 1. Sylvie
Aufranc (Bienne) 99"86; 2. Nathalie
Haefeli (Reconvilier) 100"65.

Messieurs III-IV (10 classés): 1.
Raymond Boss (Saint-Imier) 94"86; 2.
Claude Meyer (Saint-Irnîër) 96"09; 3.
Jean-Pierre Basson (La Chaux-de-
Fonds) 102"01.

- Messieurs juniors I-II (14 classés):
1. Thierry Barbezat (Le Locle) 94"37; 2.
Michel Widmer (Colombier) 94'72; 3.
Jean-Fr. Zwahlen (SAS Lausanne)
94"89.

Thierry Babezat du Locle a dû lutter ferme pour s'imposer
(Photo archives Gladieux)

Cilgia Benoît en évidence
A la Piscine des Vernets

Pour les rencontres genevoises, 29
clubs étaient j-eprésentés, soit 22 clubs
venant de Suisse, six clubs de France et
un club de RFA.

Le Club de natation de La Chaux-de-
Fonds (CNCF) a placé trois nageuses
dans les diverses finales et glané une
médaille d'or et deux de bronze, toutes
récoltées par Cilgia Benoît. Ses camara-
des de club, Stéphanie Maier et Nicole
Cacciola ont réussi l'exploit de participer
à la finale du 100 mètres brasse.

Le bilan de ces rencontres est très
positif: 24 meilleures performances en
bassin de 50 mètres chez les filles et 19
chez les garçons ont été réalisées, ce qui
est de bon augure pour les prochaines
compétitions. A relever également l'ex-
cellente ambiance au sein du CNCF
aussi bien du côté de nos sportifs que des
parents qui effectuent'les déplacements
et assistent à toutes les courses -

LES FINALISTES
100 mètres dauphin: Cilgia Benoît

l'll"53, médaille de bronze, nouveau
record cantonal.

100 mètres dos: Cilgia Benoît
l'14"45, médaille de bronze, nouveau
record cantonal.

100 mètres libre: Cilgia Benoît
l'03"12, médaille d'or.

100 mètres brasse: Nicole Cacciola
1*33"72; Stéphanie Maier l'38*7l.

MEILLEURS RÉSULTATS
100 mètres dauphin: Cilgia Benoît

l'll"53, record cantonal; Stéphanie
Maier l'41"71.

100 mètres dos: Carine Erard
l'27"48; 2. Véronique Robert l'43"27; 3.
Valentine Augsburger l'49"50; Magalie
Chopard l'28"58; Nathalie Matthey
l'27"75. - Alexandre Aubry l'35"42; Joël
Perret l'29"34; Frédéric Schmidt
l'40"23.

100 mètres brasse: Anne Gillardin
l'47"62; Véronique Blaser l'57"16.

100 mètres crawl: Cilgia Benoît
1*03"12; Claude Schiess l'19"02; Valérie-
Anne Wyss l'2l"90; Céline Matthey
l'26"94; Sylvie Schiess l'35"29; Céline
Andrey 1*37"50; Stéphanie Maier
1*22"67; Valérie Matthey l'36"15; Char-
lotte Andrey l'43"92. - Jacques Bernet
l'01"88; Jérôme'Berthèt 1W07S Yves
Gerber 1W14; Stéphane Zuccoloto
l'14"74; Basile Schwab l'09'76; Olivier
Guyaz l'08"12; José-M. Gonzales
1*19"37; Hervé Guyaz l'17"28; Yann
Maier l'27"94; Olivier Racine l'17"36.

AUTRES RÉSULTATS
100 mètres dauphin: Nicole Cacciola

l'29"38; Natacha Pellaton l'46"51.
100 mètres crawl: Deborah Piccolo

l'17"07; Sabine Schwab l'34"66; Méla-
nie Lanz l'50"97. - Daniel Chenaux
l'31"88; Yann Greub l'23"39. (jpb)

Saint-Imier 12.15
(Manufacture Longines •
rue de Chàtillon - Pla-
teau de la Gare - rue de la
Suze • rue Dr-Schwab -
rue Francillon - pi. du
Marché - rue P.-Jolis-
saint • rue Fourchaux •
rte de Mont-Soleil)

Saint-Imier 12.18
(passage sur la ligne
d'arrivée)

Mont-Soleil 12.32

Mont-Soleil BE 12.34
(sommet)

Cemeux-Veusil JU ..12.39
Les Breuleux 12.44
Croisée de
Mont-Tramelan BE .12.50
Mont-Tramelan 12.54
Mont-Crosin 12.56
Saint-Imier 13.00

(rte de Tramelan - rues
Dr-Schwab - Francillon)

Saint-Imier 13.01
(ligne d'arrivée)

Horaire de départ
des coureurs:
Départ de deux en deux
minutée, sauf pour les 10
derniers coureurs à partir,
départ de trois en trois
minutes.
Premier départ 12.15
Dernier départ 15.02

(si 80 coureurs)
Dernier départ 15.12

(si 85 coureurs)

Dimanche après-midi : Saint-Imier - Saint-Imier
DEUXIÈME DEMI-ÉTAPE CONTRE LA MONTRE

Critérium à Colombier
Vaudois à l'honneur

Premier d'une série de quatre Crité-
riums organisés dans le cadre du cin-
quantenaire du VC Vignoble, le prix du
jubilé est revenu, mercredi soir, à Karim
Hugli.

Sur un parcours très technique, tracé
au centre de Colombier, le sociétaire de
la Roue d'Or de Renens a assuré son suc-
cès en début d'épreuve, remportant cinq
des sept premiers sprints permettant de
comptabiliser des points.

La première moitié de la course fut
marqué, outre l'emprise de Hugli sur le
peloton, par la tentative de Damien
Monnerat. Le Jurassien s'est maintenu
en tête pendant quinze des cent tours
que comptait l'épreuve.

Le coureur de Tramelan Stéphane
Boillat prend la quatrième place, évitant
ainsi le naufrage des coureurs de la
région. Seul Neuchâtelois à avoir ter-
miné, Schopfer se classe 17e. Souffrant
encore du genou suite à sa chute de
samedi dernier, le coureur du CC Litto-
ral a fait preuve de courage en luttant,
souvent seul, pour terminer l'épreuve.

1. Karim Hugli, Roue d'Or Renens, 2
h. 04'10" (moyenne 38.658 km.-h.) 46
points; 2. André Challande, Pédale bul-
loise, 31; 3. Agustin Sanjuan, ACN Yver-
'don, 26; 4. Stéphane Boillat, VC Trame-
lan, 18; 5. Yves Badan, VC Echallens,
14; 6. Ralph Kastl, Route d'Or monthey-
sanne 10; 7. Antonio Christovao, Genève
Olympique Cycliste 8; 8. Eric Sciboz,
Pédale bulloise, 6; 9. Thomas Ruedlin-
ger, VC Chailly, 2; 10. Ali Dridi, VC
Echallens, 1. 17. Thierry Schopfer, CC
Littoral, à 2 tours.

||jj Cyclisme 
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AUVERNIER-PORT
Laser • Topcat - Custom USA
spécialistes planches • centre
d'essai - école fun ¦ accastillage

yachting

Le Tour de Romandie dans la région

Samedi 12 mai 1984: Lausanne - Porrentruy (205 km. 600)
Saint-Aubin NE 11.45
Gorgier-
Chez-le-Bart 11.47
Boudry 11.58
Colombier 12.01
Auvernier 12.03
Neuchâtel ...12.06

(Serrières, quai Louis-
Perrier, quai Philippe-
Godet, rue du Seyon, rue
de l'Ecluse, rue des Pou-
drières, rue de Vauseyon,
rue des Draizes)

Peseux 12.16
(rue de Neuchâtel,
Grand-Rue)

Corcelles-
Cormondrèche 12.19

Grand-Rue, rue de la
Chapelle)

Montmollin 12.28
Les Grattes 12.36
La Tourne 12.47
Les Petits-Ponte 12.53
Les Ponts-de-

Martel 12.55
croisée de

La Grande-Joux . . .  13.03
Le Quartier 13.06
Le Locle 13.11

(rue de la Jaluse, rue du
Midi, rue Jehan-Droz,
rue de l'Hôtel-de-ViUe,
rue Daniel-JeanRichard,
rue du Marais, rue Girar-
det)

Le Crêt-du-Locle 13.19
La Chaux-de-Fds 13.21

(boulevard des Eplatu-
res, rue du Locle, avenue
Léopold-Robert, place de
l'Hôtel-de-ViUe, rue
Fritz-Courvoisier)

p. à. 13.33
croisée de

La Cibourg 13.34
La Ferrière BE ......13.36

p. à n. 13.36
Les Bois JU 13.42
LeBoéchet 13.46
Le Noirmont 13.51

p. à n. 13.53
Les Emibois 13.55

p. an. 13.56
Saignelégier 13.59
Le Bémont 14.02
Montfaucon . . . .  14.07
Saint-Brais 14.15
croisée de

La Roche 14.19
Montmelon-Dessus ..  14.25
Saint-Ursanne 14.28
Col de La Croix 14.40
Courtemautruy 14.44
Courgenay 14.45

p. à n. 14.47
Porrentruy 14.51

(rue de Courgenay, rue
du Jura, rue Xavier-
Stockmar, route de Bel-
fort)

Courchavon 14.57
(Le Faubourg)

La Varieu 15.01
Le Varandin 15.04
Courtedoux 15.06
Porrentruy 15.09

(route de Courtedoux,
rue A.-Merguin, rue du
Gravier, faubourg de
France, route de Belfort)

Porrentruy 15.10
(ligne d'arrivée: rue A.
Merguin)

Courchavon 15.15
(Le Faubourg)

La Varieu 15.19
Le Varandin . 15.22
Courtedoux 15.24
Porrentruy 15.27

(route de Courtedoux,
rue A.-Merguin, rue du
Gravier, faubourg de
France, route de Belfort)

Porrentruy 15.28
(ligne d'arrivée: rue A.-
Merguin)

Courchavon 15.33
(Le Faubourg)

La Varieu 15.37
Le Varandin 15.40
Courtedoux 15.42
Porrentruy 15.45

(route de Courtedoux,
rue A.-Merguin)

Porrentruy 15.46
(ligne d'arrivée).

Demandez l'horaire
Éj&Sk.

la voix
d'une région

Dimanche 13 mai 1984, le Tour de Romandie aura son épilogue à
Saint-Imier. Le matin, les coureurs remonteront le Vallon puis feront
une boucle par Mont-Soleil • Le Cerneux-Veusil - Les Breuleux - Mont-
Crosin - Saint-Imier. L'après-midi, l'étape contre la montre empruntera
le même parcours.

Pour garantir la sécurité de chacun, les organes responsables de la
police jurassienne et ceux de la police cantonale bernoise, d'un com-
mun accord, ont décidé les

RESTRICTIONS DE LA CIRCULATION
Route No 248 (croisée du Cerneux-Veusil - Les Breuleux - Mont-

Tramelan): sera fermée dans les deux sens.
Route No 248.2 (Mont-Tramelan - Mont-Crosin • Saint-Imier): sera

fermée dans les deux sens.
Route communale (Saint-Imier - Mont-Soleil - Le Cerneux-Veusil):

sera fermée dans les deux sens.
Pour toutes: de 9 h. 30 à 10 h. 45 et de 12 h. à 16 h. 30.
Une signalisation sera mise en place et nous prions les usagers de la

route de respecter les signaux et les ordres de la police.
D'ores et déjà, nous remercions les personnes touchées de leur com-

préhension, (comm)

Tour de Romandie
1984 Saint-Imier

Porrentruy 08.00
(rue A.-Merguin • rue 23
Juin • Faubourg Saint-
Germain - rte de Courge-
nay)

Courgenay 08.06
p. à n. 08.07

Cornol 08.11
La Malcôte 08.17
Col des Rangiers 08.27
Develier 08.35
Delémont 08.40

(rue du Stand - Maltière
- rue Molière - av. de la
Gare - rte de Moutier

Courrendlin 08.46
Choindez JU 08.50
Roches BE 08.54
Moutier 08.58

(rue Centrale - av. de la
Poste)

Court 09.10
Sorvilier 09.14
Bévilard-Malleray .. .09.16
Pontenet 09.20
Reconvilier 09.22
Tavannes 09.25

(rte de Reconvilier -
Grand-Rue - rue Pierre-
Pertuis)

Col de Pierre-Pertuis .09.32
Sonceboz-Sombeval.. 09.35
Corgémont 09.38
Cortébert ..09.42
Courtelary 09.46

p. à n. 09.49
Villeret 09.53
Saint-Imier 09.56

(rte de Villeret - rue du
Dr-Schwab - rue Francil-
lon - pi. du Marché - rue
P.- Jolissaint • rue Four-
chaux • rte de Mont-
Soleil)

Saint-Imier 09.57
(ligne d'arrivée: rue
Francillon)

Mont-Soleil 10.10
Cemeux-Veusil JU ..10.16
Les Breuleux JU ....10.20
Mont-Tramelan BE .10.30
Mont-Crosin 10.32
Saint-Imier 10.36

(rte de Tramelan - rues
Dr-Schwab - Francillon)

Saint-Imier 10.37
Ligne d'arrivée

Dimanche matin: Porrentruy - Saint-Imier (103 km. 800)
PREMIÈRE DEMI-ÉTAPE EN LIGNE
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Troisième étape (Crans - Montana
- Vevey, 137,5 km):
1. Bernard Vallet (Fr) 3 h. 27'58",

moyenne 39, 670 km/h (10"de
bonification);

2. Harald Maier (Aut);
3. Stefan Mutter (S);
4. Serge Demierre (S);
5. Stephen Roche (Irl);
6. Albert Zweifel (S);
7. Patrick Bonnet (Fr);
8. Pierre Le Bigaut (Fr);
9. Laurent Fignon (Fr);

10. Charles Mottet (Fr);
U. Steven Rooks (Ho);
12. Johan Van der Velde (Ho);
13. Charly Bérard (Fr);
14. Régis Simon (Fr);
15. Pascal Simon (Fr);
16. Frits Pirard (Ho);
17. Pierre-Henri Menthéour (Fr);
18. Geert-Jan Theunisse (Ho);
19. Mike Gutmann (S);
20. Sigi Hekimi (S);
Puis les Suisses:
23. Niki Ruttimann;
25. Urs Zimmermann;
26. Godi Schmutz;
27. Beat Breu;
28. Bernard Gavillet;
33. Jean-Mary Grezet;
34. Erwin Lienhard;
37. Patrick Moerlen;
57. Alain Von Allmen;
62. Daniel Gisiger, tous même temps

que Vallet;
72. Erich Mâchleràl6";
78. Guido Freià5'02":

84. Julius Thalmann, m. t..
Abandon: Hubert Seiz (S).

Classement général
1. Robert Millar (Ec) 15 h. 13'11";
2. Laurent Fignon (Fr) à 2";
3. Stephen Roche (Irl) à 10";
4. Pascal Simon (Fr) à 13";
5. Charles Mottet (Fr) à 18";
6. Steven Rooks (Ho) à 20";
7. Jean-Mary Grezet (S) à 26";
8. Niki Ruttimann (S) à 30";
9. Silvano Contini (It) à 38";

10. Wladimiro Panizza (It) à 42";
11. Eric Caritoux (Fr) à 51";
12. Beat Breu (S) à 214";
13. Claudio Torelli (It) à 3'30";
14. Peter Winnen (Ho) à 3'55";
15. Mike Gutmann (S) à 4'00";
16. Alain Vigneron (Fr) à 4'05";
17. Dominique Garde (Fr) à 4'07";
18. Alessandro Pozzi (It) à 4*18";
19. Gilles Mas (Fr) et

Ennio Vanotti (It) à 4'21";
Puis:
26. Godi Schmutz (S) à 5'24";
28. Albert Zweifel (S) à 5'41";
29. Bernard Gavillet (S) à 6'11";
31. Stefan Mutter (S) à 6'20";
36. Urs Zimmermann (S) à 8'19";
40. Erwin Lienhard (S) à 8'42";
42. Sigi Hekimi (S) à 8'53";
50. Serge Demierre (S) à 14'29";
51. Daniel Gisiger (S) à 14'37";
59. Patrick Moerlen (S) à 19'04";
63. Erich Màchler (S) à 19*24";
74. Alain Von Allmen (S) à 24'55";
82. Rolf Senti (S) à 31'55";
83. Guido Frei (S) à 32'48";
85. (et dernier) Julius Thalmann (S)

à 40*58". (si)

a
« Spéciale Tour »
Insolite

Avant le prologue, tel un capitaine
de vaisseau menant son embarcation,
le vicomte Jean de Gribaldy, estimant
la bise genevoise trop violente, s'en
alla en personne installer un «home-
traîner» servant à réchauffement de
ses coureurs derrière une haie afin
que ceux-ci soient bien abrités. C'est
alors se rendant compte de la perméa-
bilité de la dite haie, il se ravisa et ins-
talla son engin dans la salle jouxtant
la salle de presse. A quand les futurs
prologues du Tour de Romandie en
salle après les catacombes de Baie-
sert.

Du bleu plein les yeux
En terminant le prologue de ce 38e

Tour de Romandie à la sixième place, le
Verrisan Patrick Moerlen, émotionné par
le fait que ce classement le situait premier
Suisse de cette épreuve, en eut les larmes
aux yeux. Cela lui valut, suprême hon-
neur, d'endosser un superbe maillot bleu
ciel.

Mais le lendemain, un des suiveurs
remarquant que Moerlen travaillait beau-
coup en tête du peloton, eut ses paroles
bien pensées: «C'est normal, il a mis son
«bleu de travail».

« Ferdi » national
On connaît la propension de notre

«Ferdi» national à propager son image
de marque. L'autre jour, tout vêtu de
blanc, lors d'une conférence de presse,
à laquelle assistaient sponsors, cou-
reurs, anciens coureurs et dirigeants,
l'un des journalistes se tournant vers
son voisin lui dit ironiquement: «C'est
qui l'homme en blanc à côté de Jean
Brun?» - ¦¦¦'' ¦¦ -

Ascenseur
Arrivé en cours de soirée à son hôtel, un

journaliste suiveur, émoustillé par la dis-
cussion qu'il avait eu avec ses confrères,
entra dans l'ascenseur. Sa surprise fut
grande de voir celui-ci rester statique.
Avisant une inscription placardée contre
la vitre, il dut se rendre à l'évidence qu'il
était dans une cabine téléphonique...

Nouveau directeur sportif
Invité par le vicomte Jean de Gri-

baldy à suivre la grande étape de mon-
tagne à ses côtés, l'envoyé spécial de
«L'Impartial» eut l'honneur d'être cité
par Radio-Tour en ses termes: «voi-
ture Deruns au peloton.» pour Jean-
Mary Grezet». Ce qui eut don de faire
sourire toute la caravane et ses amis
qui avaient monté le canular avec le
speaker de Radio- Tour.

Ascenseur bis
Quatre journalistes qui se trouvaient

dans la station de Crans-Montana gagnè-
rent en début de soirée leur résidence.
Dans l'ascenseur, la crainte les assaille
lorsque l'engin s'ébranla... Secoués, ils
mirent plusieurs secondes à se rendre
compte que celui-ci voyageait... à l'hori-
zontale. Il s'agissait en fait d'un funicu-
laire interne d'un grand complexe hôte-
lier.

Grezet, Moerlen et Gisiger
sur la sellette

Dans le cadre de l'arrivée finale du
Tour demain à Saint-Imier, la Banque
Populaire Suisse organisera un débat
sous la forme du jeu des questions et
réponses. Celui-ci, animé par notre
confrère Pierre-Henri Bonvin, réunira
Jean-Mary Grezet, Patrick Moerlen et
Daniel Gisiger. n se déroulera une
demi-heure environ après la remise
des prix.

Une caravane imposante
Elle n'a peut-être rien à voir avec celle

du Tour de France. Malgré tout, la cara-
vane du Tour de Romandie est passable-
ment imposante. Jugez plutôt.

Cette année, elle est composée de 585
personnes: 90 coureurs, 15 directeurs spor-
tifs, 58 médecins, soigneurs et mécani-
ciens, 99 officiels, 84 journalistes de la
presse écrite, radio et télévision, huit per-
sonnes rattachées au service d'informa-
tion, dix au ravitaillement et 112 à la pu-
blicité. Enfin , les organisateurs ne recu-
lent devant rien. Ils ont invités 109 per-
sonnes au total.

Notons enfin que la caravane du Tour
de Romandie se déplace au moyen de 194
véhicules.

Gino Arrigo

boîte à
confidences

Quand Bernard Vallet devient sprinter
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Etape de transition entre Crans et Lausanne au Tour de Romandie

Vers un final explosif demain à Saint-Imier contre la montre
On savait qu'il possédait des qualités de grimpeur pour avoir glané il y a

deux ans le Grand Prix de la montagne du Tour de France. On ignorait par
contre qu'il était aussi au bénéfice d'une remarquable pointe de vitesse.

Bernard Vallet a surpris tout le monde en s'imposant hier à Lausanne, à la
rue Centrale, au «nez et à la barbe» des sprinters. Il a ainsi offert à «la Vie
Claire» sa première victoire retentissante de la saison, un groupe sportif qui
commençait à désespérer après les contres-performances enregistrées par
son leader Bernard Hinault. Cette étape, que l'on peut sans autre qualifier de
transition, n'a provoqué aucun changement en tête du classement général.
l'Ecossais Robert Millar a conservé son maillot vert de leader, n possède tou-
jours deux secondes d'avance sur Laurent Fignon et 26 secondes sur Jean-
Mary Grezet qui passera aujourd'hui sur ses terres vêtu du maillot bleu ciel
du meilleur coureur helvétique grâce à sa septième place.

Le suspense demeure donc et de plus
en plus, on à le sentiment que le Tour se
jouera demain après-midi, dans la côte
de Mont-Soleil à l'occasion de l'étape
contre la montre à moins qu'aujourd'hui,
les routes tourmentées du Jura, la mon-
tée de La Tourne ou encore le col de la
Croix situé à 46 kilomètres de l'arrivée,
fassent la décision.

De notre envoyé spécial:
Michel DERUNS

Cette hypothèse l'homme du froid ne
doit pas être écartée surtout si la pluie et
le froid sont au rendez-vous. Jean-Mary
Grezet, un homme des temps hivernaux,

ne serait sans doute pas mécontent d'une
telle tournure des événements. Samedi
si l'occasion se présente, je vais ten-
ter quelque chose. En effet, si les
positions restent ce qu'elles sont jus-
qu'à Saint-Imier, je ne suis pas sûr
de pouvoir combler mon retard sur
Millar et Fignon, nous a-t-il déclaré à
Crans-Montana peu avant le départ de
cette troisième étape, une étape qui mal-
gré une arrivée au sprint, a été fort ani-
mée. Les 86 rescapés n'ont en effet pas
chômé.

NOMBREUSES TENTATIVES
Bien qu'un fort vent de face ait balayé

sans discontinuer la vallée du Rhône et

La demi-étape de dimanche matin...

...et celle de l'après-midi Après de vaines tentatives lors de l 'étape entre Crans-Montana et Lausanne, Daniel
Gisiger tentera de se mettre en évidence demain à Saint-Imier. Le Tour de Romandie

passera en effet devant son public. (Photo asl)

la Riviera vaudoise, le peloton a «avalé»
les 137,5 kilomètres du parcours à la
moyenne de 39,670 kra./h.

Dès les premiers kilomètres, les atta-
ques ont fusé. Elles sont venues essen-
tiellement des hommes de Peter Post. A
l'exception de Steven Rooks, sixième du
classement général, ils ont tous joué aux
tontons-flingueurs. Lubberding, Theu-
nissen, de Rooy, Winnen et surtout
Veldscholten qui avait porté le maillot
vert du Tour de Romandie l'an dernier
après sa victoire à Saignelégier, ont
essayé au moins une vingtaine de fois, à
tour de rôle, de prendre la clé des
champs. Ils n'ont toutefois jamais réussi
à prendre plus de 300 mètres au peloton.

La première échappée digne de ce nom
s'est développée à partir du 47e kilomè-
tre, à Saxon. Après avoir compté jusqu'à
31 secondes d'avance, Gérard Veldschol-
ten et le Belge Frank Hoste, ont été
repris à la sortie de Martigny.

A Aigle, Peter Winnen tentait une fois
de plus sa chance. Il emmenait dans sa
roue quatre coureurs, le Suisse Erich
Maechler, le Français Frédéric Brun,
l'Italien Claudio Torelli et l'Anglais
Christopher Wreghitt. Ce groupe com-

pta jusqu'à l'IO d'avance. Mais sous
l'impulsion de l'équipe du maillot vert,
ils étaient rejoints juste avant le début
de l'ascension vers Blonay.

Dans la côte de Chexbres, ultime diffi-
culté de la journée, Johan Van der
Velde, le grand battu de l'étape de mon-
tagne, parvenait à s'extraire du peloton.
Malheureusement pour lui, le peloton le
«reprenait à trois kilomètres seulement
du but après qu'il eut compté plus de 40
secondes d'avance. Une contre-attaque
signée Jérôme Simon, vint encore animée
cette fin d'étape. Mais le Français, frère
de Pascal Simon, échouait à la flamme
rouge.

Bernard Vallet, sevré de victoire sur
route depuis plus de deux ans, lançait
alors le sprint de loin. Les spécialistes de
ce genre d'exercice tardaient à réagir.
Aussi le vainqueur au mois de février des
Six Jours de Paris en compagnie du Da-
nois Gert Frank, pouvait l'emporter rela-
tivement facilement devant l'Autrichien
Harald Maier et les deux Suisses Stefan
Mutter et Serge Demierre.

L'équipe Cilo-Auf ina, qui a perdu hier
son petit grimpeur Hubert Seiz, malade,
a ainsi raté, en son fief, une belle occa-
sion de redorer son blason.
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Eviter le coup
d'assommoir

a
Sale temps pour les distilla-

teurs qui ont mis de l'alcool
étranger dans leurs alambics.
Seize d'entre-eux ont déjà com-
paru devant le Tribunal du Val-
de-Travers. Huit autres sub-
iront le même sort cette année
encore.

De 1970 à 1979, un contreban-
dier italien a livré 70.960 litres
d'alcool au Val-de-Travers dans
une voiture truquée.

Son client se chargeait d'écou-
ler la marchandise. Et l'un de
ses copains en distillait une par-
tie à tour de bras.

En août de l'an dernier, le Tri-
bunal correctionnel de Môtiers
a condamné le contrebandier à 9
mois de prison f erme. Du sursis
pour l'importateur et le distilla-
teur.

Comme ses comparses, ce der-
nier, A. J., avait écopé, en outre,
d'une amende (40.000 f rancs).
Plus 30.000 f rancs de créance.
En tout, 70.000 f rancs à verser
au canton.

Sans p a r l e r  de l'amende admi-
nistrative de la Conf édération:
980.000 f rancs 1

A.  J., âgé d'une quarantaine
d'années, veut éviter ce coup
d'assommoir. U a commencé par
demander sa grâce au canton.
En expliquant qu'avec .deux,
enf ants et un salaire de 3000
f rancs p a r  mois, il lui est impos-
sible de rembourser quoi que ce
soit à l'Etat

Le procureur général a été
p r i é  de donner son avis. Il s'abs-
tient de conclure, constatant
que ces sommes sont si astrono-
miques qu'elles rendent tout
paiement illusoire. C'est bon
signe.

Quant au juge de district, il
rappelle que huit distillateurs et
tra&coteurs seront condamnés
cette année encore.

Pour sa p a r t, la commission
de recours en grâce du Grand
Conseil a saisi la balle au bond:
attendons la f i n  des p r o c è s
avant de prendre une décision.
Et de préconiser le rejet de la
demande. On ne sait pas trop ce
que va décider le parlement
cantonal au lendemain des com-
munales.

Si l'interdiction de l'absinthe
est bien inscrite dans la Cons-
titution, il n'est dit nulle p a r t
que le condamné doit avoir la
tête coupée trois f o i s .

Les clandestins connaissent
les risques qu'ils prennent Pin-
ces p a r  la Régie, ils passeront à
la caisse. Mais qu'on les con-
damne â payer des amendes rai-
sonnables.

Pour avoir goûté à la liqueur
interdite, dans un souff le de
Môtiers, les députés auront
peut-être la reconnaissance du
ventre.

L'histoire n'a vraiment rien
de f olklorique. La survie f inan-
cière et morale d'une f amille  en
dépend.

Jean-Jacques CHARRÈRE

L'école jurassienne de demain
Présentation du projet de réforme des structures scolaires

Le ministre de l'Education Roger Jardin a présenté hier, à Delémont, le
projet de réforme des structures scolaires jurasiennes, élaboré depuis

; deux ans par une commission paritaire formée d'enseignants et de
parents d'élèves et présidée par M Jean-Marie Boillat, chef de service
de l'enseignement Cette réformé doit satisfaire les principaux griefs
émis dans de nombreux milieux contre les structures scolaires actuel-
les héritées du Système bernois. Pour l'essentiel, elle se conforme aux
principes défendus par la coordination scolaire romande et au style de

structures en vigueur dans près de vingt cantons suisses.

La réforme en cause figure au pro-
gramme de législature 1982-1986. La
consultation à laquelle le projet donnera

lieu — plus de 300 organisations rece-
vront un questionnaire comportant 21
interrogations relatives aux principaux

changements prévus - devrait entrer en
vigueur à la rentrée scolaire de 1986.

Actuellement, l'Ecole primaire com-
porte les degrés 1 à 9 et l'Ecole secon-
daire des degrés 5 à 9 parallèles aux clas-
ses primaires 5 à 9. Dans la nouvelle for-
mule il y aura des classes 1 à 6 primaires,
puis des classes secondaires 7 à 9. Ces
classes secondaires seront groupées
régionalement, les élèves se déplaçant
selon les besoins. Il est toutefois prévu,
dans toute la mesure du possible, que
subsiste au moins une école dans chaque
localité.

PLUS DE SOUPLESSE
Les classes secondaires dispensent à

tous les élèves un enseignement' portant
sur trois types: études, apprentissages
élèves, apprentissages moyens. Des
leçons sont dispensées en commun pour
ces trois types, qui comprennent en
outre des cours à options et des cours
facultatifs.

V. G.
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Feu vert du National
Centre de microtechnique
de Neuchâtel

Le Centre de recherche en micro-
technique de Neuchâtel pourrait être
bientôt porté sur les fonds baptis-
maux. Après le Conseil des Etats qui
a très largement dit «oui» il y a huit
jours, c'est maintenant la commis-
sion du Conseil national qui a ap-
prouvé hier rengagement total de
57,7 millions de la Confédération
pour la mise sur pied de ce centre.
Une décision acquise par 14 voix et
quatre abstentions dans une com-
mission présidée par le radical valai-
san Pascal Couchepin.

Rappelons que la contribution fé-
dérale au Centre de microtechnique
comporte deux volets: 42,2 millions
de francs pour le fonctionnement du
centre, et cela de 1984 à 1987 et 12,5
millions destinés à acheter les im-
meubles qui appartiennent à la Fon-
dation suisse pour la recherche en
microtechnique, (ats)

S"; - :
Rue résidentielle
à La Chaux-de-Fonds

Un essai avait eu lieu l'an dernier, qui
avait convaincu tout le monde, autorités
et riverains compris. Une demande avait
dès lors été adressée au Département des
Travaux publics. Et ledit département a
dit oui: la rue chaux-de-fonnière des
Sagnes sera aménagée en rue résiden-
tielle. Quand? Dès que le délai d'opposi-
tion est échu et que les travaux d'aména-
gement (conduits par les Travaux publics
de la ville) sont menés à chef.

Une rue résidentielle, faut-il le rappe-
ler, -est le bonheur des piétons et des
enfants et des riverains; elle est pour les
automobilistes la possibilité de rouler à
20 km. à l'heure sans se faire houspiller
par le Fangio de service et d'aller tran-
quillement parquer dans les endroits fa i t s
pour ça. Des arbres, des aires de jeux
pour Us enfants: voilà, en gros, de quoi
sera faite cette rue des Sagnes nouvelle
manière. (Imp.)

bonne
nouvelle

quidam
M

Alain Reffet des Brenets est carrossier
de métier! A l'époque, il n'avait pas
trouvé de travail dans sa profession et est
alors entré comme soudeur dans une
entreprise de construction. Il a aussi
passé son permis de poids lourd et au
volant d'un camion se chargeait du trans-
port des matériaux.

Au métier de carrossier, Alain Reffet
n'y pense plus: «Je ne pourrais plus tra-
vailler à l'intérieur. J'ai pris l'habitude du
grand air, d'aller et venir» dit-il

Malgré tout, il continue dans son
garage de bricoler sur ses véhicules
durant ses moments de loisirs.

Et surtout, il collectionne les petites
voitures. En hiver ou les jours de pluie, il
travaille dans son petit atelier à repeindre
et retaper des modèles réduits. Des peti-
tes autos qu'il a achetées dans des mar-
chés aux puces, des bourses - expositions...
C'est ainsi qu'il possède une collection de
quelque 200 modèles de tous genres. Et il
les restaure. Un travail minutieux pour
lequel il faut avoir de la patience, (cm)

Duo du banc
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Anatomie pathologique :
convention "«Jura - Neiichâtel

Hier à Delémont, au Home «La
Promenade», une convention inter-
cantonale a été conclue par les repré-
sentants des cantons de Neuchâtel et
du Jura au sujet de l'anatomo-patho-
logie (études des tissus humains, au-
topsies, etc.). Les partenaires pré-
sents étaient l'Institut neuchâtelois
d'anatomie pathologique et le Ser-
vice jurassien du même nom.

La fondation neuchâteloise était
représentée par son président M. Jean-
Pierre Authier, de Neuchâtel, et les
Jurassiens par le ministre de la Santé
Pierre Boillat et le chef du service M.
Francis Huguelet, ainsi que les méde-
cins-chefs Jean-Pierre Gigon, de Delé-
mont et Rudolf-P. Baumann, de Neu-
châtel.

Au terme de la convention, l'institut
neuchâtelois assurera les activités du
service jurassien en matière d'autopsies,
de préparation et d'examen des biopsies,
d'examens cytologiques et d'autres exa-
mens de ce type. La création d'une bi-
bliothèque médicale et une collaboration
au développement de l'informatique
médicale s'ajoutent à ces tâches.

La convention entre en vigueur en
juillet prochain. Elle est renouvelable
tous les deux ans. Le médecin-directeur
de l'institut neuchâtelois assiste aux
séances du service jurassien et consacre
les mardis, mercredis et vendredis ma-
tins aux tâches de ce dernier.

Une rémunération sur la base de 100
francs par heure est prévue D'autres
modalités règlent la prise en charge des
frais. La. convention a été rendue néces-
saire par le départ en retraite du méde-
cin-chef du Service jurassien d'anatomie
pathologique. (Comm.-rg)

A la sortie de': .Courte-telle

Une voiture a été happée par le train, jeudi vers 22 h. 15, à la sortie
de Courtételle. Elle a été traînée par la locomotive sur près de 300
métrés mais fort heureusement ses trois occupants avaient pu la quit-
ter quelques minutés avant l'arrivée du convoi. L'automobiliste avait
perdu la maîtrise de sa voiture qui, au lieu de franchir normalement un
passage à niveau en forme de «S», s'est retrouvé sur les voies.'

La voiture s'est trouvée encastrée sons la machine et il a fallu
l'intervention d'une entreprise spécialisée .pour dégager les voies
ferrées. Pendant trois heures, les voyageurs ont été transbordés par
autocar. Les dégâts ne sont pas encore chiffrés, mais sont élevés, (ats)

Voiture sous le train
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Neuchâtel
Fête des mouvements de jeunesse: sa dès

10 h., au port; 11 h., animation
musicale avec L. de Ceuninck.

Biblioth. publique et Universitaire:
Fonds général, sa, 9-12 h.; lecture
publique, sa, 9-17 h. Expo Jean-Jac-
ques Rousseau, sa, 14-17 h.

Plateau libre: sa, 22 h., Dino Consiglio
Group, funk.

Musée d'Ethnographie: sa et di, 10-12 h.,
14-17 h.

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

Musée d'Histoire naturelle: sa et di, 14-
17 h.

Musée d'archéologie: sa et di, 14-17 h.
Galerie Ditesheim: expo collages de Italo

Valenti, sa, 10-12 h., 14-17 h., di, 15-
18 h.

Galerie du Faubourg: expo Giuseppe
Santomaso, sa et di, 15-18 h.

Gymnase: expo photos de François
Schaeffer, sa, 8-12 h., 15-18 h.

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 h., Cen-
trale, rue de l'Hôpital. Ensuite
(f i 25 1017.

SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90
Alcooliques Anonymes: <fi (038)

55 10 32, le soir.
La Main-Tendue: 0 143.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., Les 10 commandements;

20 h. 30, Vivre et laisser mourir; sa,
22 h. 45, Point limite zéro.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, Carmen.
Bio: 15 h., 18 h., 20 h. 30, Yentl.
Palace: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, (sa aussi

23 h.), Aldo et junior.
Rex: 15 h., 17 h. 30,20 h. 45, Viva la vie.
Studio: 15 h., 17 h. 30, 21 h., (sa aussi 23

h.), Mad Max 2.
Cortaillod
Galerie Jonas: expo estampes de Tapies,

sa et di, 14 h. 30-18 h. 30.

Hauterive
Galerie 2016: expo dessins de Maria de

Bonis, sa et di, 15-19 h.

Le Locle
Cinéma Casino: sa et di, 15 h. 30, 20 h.

45, Les misérables.
La Grange: sa, 20 h. 30, cabaret libre.
Musée des Beaux-Arts: expo peintures et

dessins d'Albert Enz, sa et di, 14-17
h.

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière: 0 3118 52, garde-

rie tous les jours.
SPA: (f i 3113 16 ou 31 41 65.

Le Grand-Cachot-de-Vent
Vernissage expo Lucien Schwob, sa, 15

h.; di, 14 h. 30-17 h. 30.

¦ ,.,¦¦ ¦¦¦ .,'. . .. . . .. . . ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ' .;.' , . , , >. .. . . .¦ , . « "

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

14 h. 30, 20 h. 30, Don Camillo; di,
17 h., Mesrine.

Noiraigue, salle des spectacles: sa, 20 h.,
loto des vétérans du FC.

Môtiers, Mascarons: sa, 20 h. 30, Théâ-
tre de Table, «Week-end», de Noël
Coward.

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

Boveresse, Cercle Egalité: 20 h. 15, loto
de la SFG.

Fleurier, Cercle Italien: sa, 14 h., fête des
mères de l'Assoc italienne; 21 h.,
bal.

Les Verrières; sa, dès 14 h., thé-vente des
éclaireurs; 20 h. 15, les scouts sur
scène; 22 h. 30, bal.

Flçurier, Centre . de . rencontre:
J 06135 05. . .. .... ,. „

Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Informations touristiques: gare Fleu-

rier, 0 61 10 78.
Police cantonale: f i  6114 23.
Police (cas urgents): (f i 117.
Police du feu: (f i 118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou

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

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

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

h., Dr Rothen, Les Verrières,
(f i 66 12 57.

Pharmacie de service: de sa, 16 h., à
lu, 8 h., Les Verrières, <fi 66 16 46.
Ouverte di, 11-12 h.

La Chaux-de-Fonds

Cirque Helvetia: sa, 15 h., 20 h. 30, di, 15
h., Place du Gaz.

Aula des Forges: sa, journée Suise-immi-
grés; 20 h. 30, récital Michel Buhler.

Parc des Sports: sa, 18 h. 30, La Chaux-
de-Fonds - Young Boys.

Club 44: sa, 19 h. 30, «L'Italie vue du
ciel: Sicile, Sardaigne», film docu-
mentaire de Folco Quilici.

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

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

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

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

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

10-12 h., 14-17 h.
Galerie Sonia Wirth: expo Montmartre

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

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

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

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

Hall du Théâtre: expo Le téléphone, sa,
10-12 h., 13-17 h., di, 13-17 h.

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

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

Artothèque, ler-Mars 9, sa, 10-12 h.
Piscine des Arêtes: 8a, 10-21 h., di, 9-18

h.
Piscine Numa-Droz: di, 9-12 h.
Patinoire: fermée.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac, sauf

di.
Le Scotch: Bar-Dancing, sa et di.
Club 55: Dancing-Attractions, sa et di.
Le Domino: Cabaret-Attractions, sa et

di. t ./ , . . . ",;;:'., . v .. .;
La Boule d'Or: Bar-dancing, sauf di.
Centre dé rencontré: sa, 14-22 h., di, Î4-20

h.
Accueil du Soleil (Serre 67): 14-17 h.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse,

(f i 23 52 52.
Télébible: (f i 23 25 00.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

028 52 42.
SOS alcoolisme: (f i 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: (f i 28 23 76,

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

familles d'alcooliques): 0 23 07 56
ou 23 67 03.

La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Hôpital: (f i 21 1191.
Pharmacie d'office: Bertallo, L.-

Robert 39, sa jusqu'à 20 h. 30, di, 10-
12 h. 30, 17-20 h. 30. En dehors de
ces heures, 0 23 1017, renseignera.

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

Société protectrice des animaux:
023 45 65.

Police secours: 0 No 117.
Feu: 0 No 118.
Cinémas de samedi et dimanche
ABC: 20 h. 30, Alexandre.
Corso: 17 h., 20 h. 30, Aldo et junior.
Eden: 15 h., 20 h. 45, Un fauteuil pour

deux; 17 h. 30, Tendres passions; sa,
23 h. 15, Prouesses porno.

Plaza: 17 h., 20 h. 30, Bad Boys.
Scala: 15 h., 20 h. 45, Le bal; 17 h. 30,

Enigma.
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CE SOIR
l'orchestre

Reality
jouera dès 20 heures
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Château de Valangin: sa et di, 10-12 h.,
14-17 h. Di, 20 h. 30, concert par le
Trio d'anches neuchâtelois. (Prin-
temps musical).

Médecin-de service: du sa, 12 h., au lu, 8
h., Dr Tripet, Cernier, 0 53 39 88.

Pharmacie d'office: Piergiovanni, Fon-
tainemelon.

Hôpital et maternité, Landeyeux:
0 53 34 44.

Ambulance: 0 53 21 33.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
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Des vacances
pour tous les
enfants

800 enfants dans ses centres de
vacances en montagne ou au bord de
la mer, tel est le résultat que le Mou-
vement de la Jeunesse Suisse
Romande a pu atteindre l'an dernier,
grâce à l'appui du public romand.

Ces enfants, pour la plupart de
condition modeste ou vivant dans des
conditions difficiles, habitent la
Suisse romande. Depuis plus de soi-
xante ans, le MJSR leur offre des
séjours à la montagne et à la mer.
Environ 200 moniteurs, jeunes gens
et jeunes filles, spécialement préparés
pour cette tâche, assurent bénévole-
ment l'encadrement éducatif.

Cette année, le MJSR organise 6
camps de montagne, 9 camps de mer,
3 camps itinérants, 3 camps-mater-
nels.

Le Mouvement de la Jeunesse
Suisse Romande a placé sa campagne
de mai sous le thème: «Chaque
enfant a droit aux vacances». Il
compte particulièrement sur l'appui
du public et remercie celui-ci de sa
précieuse aide, (comm.)
• Mouvement de la Jeunesse Suisse

Romande, La Chaux-de-Fonds,
CCP 23-3945.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: sa, 20 h. 45, di, 16 h., Les

diamants sont éternels; di, 20 h. 45,
Gwendoline.

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

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: (f i 41 25 66.
Police municipale: (f i 41 20 46.
Pharmacie de service: sa, 19-20 h., di,

11-12 h., 19-20 h., Voirol,
0 41 20 72. En dehors de ces heures,
0111.

Médecin de service: sa et di, Hôpital,
0 42 11 22.

Hôpital et ambulance: 0 421122.
Infirmière visitante: 0 41 49 27 ou

41 42 15.
A.A. Alcool, anonymes: (f i 41 12 18

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

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

Dr Salomoni 0 (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger 0 (032) 97 1167 à Cor-
gémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa, 20 h. 15, 200.000

dollars en cavale; di, 20 h. 15, La
secte de Marrakech.

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

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

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
.."̂ SY'fô 78, sa-di, 12 h. 80-i3 h. 30. <§

Sonceboz
Halle de gym: sa, 20 h. 30, «Memed le

mince», par la Troupe de la Clef.

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

h. 15, Croque la vie.
Vivarium Ophidia: sa, di, 14-18 h.

piano.
Théâtre municipal: sa, 20 h., danse solo

par Uschi Janowsky.
Galerie Silvia Steiner: expo tableaux,

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

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

Musée Robert: Flore et faune, sa et di,
14-18 h.

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 15, L'homme au pis-

tolet d'or; sa, 17 h. 30, 22 h. 45, di,
17 h. 30, La fureur de vivre.

Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (sa
aussi, 22 h. 45), Mesrine.

Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15,
20 h. 50, Dracula Erotica.

Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, (sa aussi
22 h. 45), Viva la vie,

Lido 2: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, (sa aussi
* ' 22 h. 30), To be or not to be.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Fin du monde

en 2000; Gelbschwarze Panther-
katze.

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, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h.
30, L'homme blessé.

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

20 h. 30, Les morfalous.

Moutier
Cinéma Rex: sa, 20 h. 30, Meurtres en

direct; sa, 23 h., Sex games; di, 16 h.,
Diva; di, 20 h. 30, Coup de foudre.

Halle de gym: sa 20 h. 30, concert Ame
jurassienne et invités.

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

dehors des heures de bur.
0 93 12 53.

Service du feu: <fi 931818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 6111.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Soeurs garde-malades: 0 93 18 69.
Baby-sitting: (f i 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengmé,

0 93 15 34 ou 93 17 70. Ouverte di,
10-12 h., et 18 h. 30-19 h.

Bienne
Salle Farel: sa, 20 h., concert, Trio de

Beethoven; B. Boller, violon, J.
Buhler, violoncelle, U.-P. Schneider,

Jura bernois

Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-den-
tistes, di et jours fériés, 0 (066)
6634 34.

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

La Main Tendue: (f i 143.

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

Carmen.

Les Breuleux
Cinéma Lux: sa et di, 17 h., 20 h. 30, Le

roi et l'oiseau.

Saignelégier
Café du Soleil: sa et di, expo gravures

sur bois de Gianni Vasari.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: ren-

seignements 0 51 21 51.
Police cantonale: (f i 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital, maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 5122 88; Dr

Bloudanis, (f i 5112 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) 5112 03.
Sa, ouverte jusqu'à 16 h., di, 10-12 h.

Aide familiale: 0 5114 37.
p

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

Delémont
Cinéma Lido: sa, 14 h. 30, di, 16 h., Blan-

che-Neige et les 7 nains; sa et di, 20
h. 30, Le bal.

Cinéma La Grange: sa, 19 h. 30, 21 h. 30,
di, 16 h., 20 h. 30, Les prédateurs.

Halle de gym du Château: sa, 20 h. 30,
concert Sacrifice, rock.

Galerie du Cénacle: expo Eddie Angi,
Heidi Locher, Jacqueline Ramseyer
et Silvius, sa et di, 16-19 h.

Galerie Camille: expo peintures
d'Alphonse Layaz.

Bibliothèque ville (Wicka II): sa, 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hôpi-

tal): sa, 9-11 h.
Ludothèque (Fer 4): sa, 9-11 h.
Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: (f i 22 20 54.
Maison des jeunes: sa, 14-18 h.
Piscine couverte: sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: (f i 2111 51.
Pharmacie d'office: Miserez,

0 22 11 93. Sa, ouverte jusqu'à 20
h., di, 10 h. 30-12 h., 18-19 h.

Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: <fi 22 16 60.
Baby-sitting: (f i 22 28 41.

Séprais
Galerie Au Virage: expo «Voyage en Ita-

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

Porrentruy
Cinéma Casino: sa, 20 h. 30, di, 14 h., 20

h. 30, Outsiders; sa, 23 h., Charly.
Cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di, 15 h., 20

h. 30, Halloween III; sa, 23 h., Exca-
libur.

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

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

Syndicat d'initiative régional:
0661853.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 661179.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: Desboeufs,

0 66 25 64. Sa, ouverte jusqu'à 20
h., di , 11-12 h., 18-19 h.

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

Canton du Jura



Dialogue de sourds sur fond de coffres
i

Débat contradictoire

Jeudi soir, le mouvement chrétien «Frères sans frontières» organisait un
débat contradictoire à propos de l'initiative du Parti socialiste suisse sur les
banques. Trois hommes pour mesurer les conséquences de cette initiative. Un
partisan, M. Anton Gisler, membre de l'organisation tiers-mondiste «la Décla-
ration de Berne». Et deux adversaires, MM. Georges Jeanbourquin, député,
fondé de pouvoirs dans une banque de la place et Me Jean-Philippe Kernen
qui, précisément, a étudié dans une thèse le secret bancaire. Inutile de le
cacher: la soirée s'est bornée à un dialogue de sourds. Chacun - et il y avait
des auditeurs des deux tendances parmi la centaine de personnes présentes -

est reparti fort de ses opinions.

Passons sur l'exposé de M. Jeanbour-
quin: il reprenait l'essentiel des argu-
ments développés chez les libéraux-PPN
par le conseiller national Gilbert Coutau.
«L'Impartial» en a rendu compte le 5
mai.

La pierre d'angle du discours de M.
Gisler fut d'expliquer les mécanismes de
la fuite des capitaux du tiers-monde vers
la Suisse. Pour l'orateur, cette fuite
constitue une double tare. L'argent man-
que, sur place, pour des investissements,
là où, précisément, tout est à faire. Et les
Etats ne peuvent percevoir les impôts

dont ils ont besoin pour de l'argent qui
leur échappe. Ces Etats sont donc obli-
gés d'importer des capitaux, en attirant
notamment des investisseurs qui exer-
cent des pressions politiques, économi-
ques et sociales sur les pays en voie de
développement. Pour M. Gisler, «les
Suisses sont les complices des riches du
tiers-monde, des saboteurs». Ni la révi-
sion de la loi sur les banques, qui ne
ferait que renforcer la protection des
épargnants suisses, ni la convention
entre les banques et la Banque Natio-
nale, faite «pour apaiser les remous poli-

tiques», ne sont à même d'apporter un
remède, sous l'angle tiers-mondiste.
Seule l'initiative, en permettant une
levée du secret bancaire et en obligeant
la Suisse à accorder une entraide judi-
ciaire avec les pays en voie de développe-
ment, améliorerait la situation.

«Il faut être naïf pour croire que la
suppression du secret bancaire supprime
l'évasion fiscale. C'est illusoire ! Preuve
en est la France, où frauder le fisc est un
sport national» s'est exclamé Me Ker-
nen. Pour lui, l'initiative socialiste pèche
par un excès de simplification. «Les
résultats ne seront pas à la hauteur des
ambitions». Le secret bancaire, avant
tout, «est un symbole de la solidité de la
place financière suisse. Le supprimer
aurait un impact important !» Les deux
adversaires de l'initiative ont insisté sur
le fait que la Suisse perdrait son rôle de
place financière fiable, au profit
d'innombrables autres places. Ils ont
insisté sur l'image sécurisante de la
Suisse, gagnée grâce à la stabilité de sa
monnaie et de ses institutions. M. Gisler
a alors lancé: «Si les capitaux étrangers
viennent indépendamment du secret
bancaire, ils ne s'en iront pas, si l'initia-
tive est acceptée. Ou bien alors, on les
perdra, ces capitaux, parce que la levée
du secret bancaire permettra de voir
qu'ils sont fugitifs».

Ce fut la seule phrase où d'un côté, on
tira profit de ce qui fut dit de l'autre, le
public se bornant, pour l'essentiel, à
amener de l'eau au moulin de l'une ou
l'autre partie en présence. Sur un ton vif,
généralement.

P.Ts

Rigueur de la géométrie, poésie du hasard
Marcel Schweizer expose à la Bibliothèque

(Photo Gladieux)

Il faudra toucher pour comprendre
(geste assez mal venu pourtant dans une
galerie), frôler, caresser du regard pour
constater que les reliefs n'y sont que
peints alors qu'on les voit dans leur sai-
sissante réalité. C'est une peinture en
trompe l'œil. Intéressant de suivre la
démarche de Marcel Schweizer (notre
photo), qui expose actuellement dans les
salles de la Bibliothèque de la ville (à
tous les étages jusqu'au quatrième), de
suivre cette dialectique de l'image d'une
réalité ordonnée, architecturée.

La recherche de Marcel Schweizer se
fait plus précise, laisse entrevoir la fasci-
nation que le peintre éprouve pour l'abs-
traction géométrique, qu'il conduit vers
une extrême simplification des formes,
tout en étant très attentif à ne pas
dépasser certaines limites. Très belles
vibrations de couleurs que Schweizer
travaille à l'acrylique par giclage au pis-
tolet, pour les grandes surfaces, au pin-
ceau pour les travaux fins, ou encore en y
apposant du sable.

Les photos, sept albums dans les
diverses vitrines, ou accrochées, expri-
ment l'idée du temps qui passe, le temps
qui inflige ses blessures aux matières les

plus dures. La rouille offre un monde
d'abstractions, Schweizer traite tout cela
en polaroïd, ou par solarisation, c'est-
à-dire que la lumière agissant sur le
négatif transforme les couleurs, donne
une allure rétro tant à la technique
qu'au sujet.

Le vernissage eut lieu jeudi, M. Fer-
nand Donzé eut le plaisir de saluer à
cette occasion, outre les amis du peintre-
photographe, MM. Charles Augsburger,
directeur des affaires culturelles, Jean-
M. Mônsch, chancelier, Mme Marie-
Jeanne Mônsch, présidente de la com-
mission. D. de C.
• Jusqu'au 6 j u i n, horaire de la bi-

bliothèque ou sur rendez-vous.

Trente-quatre équipes y participent
Le championnat de football de l'A CFA

Depuis mercredi 2 mai, le champion-
nat des clubs de football amateur a
repris ses droits. Chaque soir, le terrain
du Patinage de la rue du Collège est le
théâtre de quatre matchs. Les 34 équipes
inscrites sont réparties dans cinq grou-
pes: trois groupes représentent^ les for-
mations des fabriques et deux groupes
sont réservés aux sociétés.

Travaux publics, Union Carbide, SBS-
SAO, Steinmann, L'Impartial et
ISMECA représentent le premier groupe
des fabriques; Rubattel, Services indus-
triels, Singer, Giovannini & Roosli,
Elbeco, Radio-Electriciens, le deuxième,
et, Bonnet, PTT, Précinox, Voumard, les
Bouchers et Cristalor, le troisième
groupe. Le premier groupe des sociétés
est formé de Villa Da Ferra, Pueblos,
Pizzeria, US La Paix, les Graviers, la
Promenade, la Genevoise et Tivoli. Dans
le second enfin, nous trouvons le Centre
de Rencontre, la Grébille, le Rendez-
vous, la Rochelle, Bar Léo, les Alpes,
Grandjean et Romariz.

Les premières ' rencontres ont donné
les résultats suivants:

ISMECA - L'Impartial 0-2; Rubattel
- Singer 3-1; Bonnet - Cristalor 1-2;
Union Carbide - Steinmann 0-1; Centre
de Rencontre - Grébille 1-3; La Paix - La
Genevoise 2-3; Graviers - Villa Da Ferra
0-1; PTT - Voumard 0-1; Rendez-vous -
Les Alpes 1-1; Travaux publics • Union
Carbide 2-4; Electriciens - Elbeco 2-3;
Précinox - Cristalor 1-2; Promenade -
Pueblos 4-0; Rochelle - Grandjean SA
3-1; Bar Léo - Grébille 2-0; Tivoli - Piz-
zeria 3-1; Steinmann - SBS-SAO 1-2.

CE QU'IL RESTE A FAIRE
Lundi 14 mai: Bonnet • Précinox;

Pueblos - Tivoli; Genevoise - Pizzeria;
Gréville - Romariz. Mardi 15 mai: Gra-
viers - Paix; Rendez-vous • Bar Léo;
Union Carbide - SAB-SAO; Giovannini
& Roosli - Elbeco. Mercredi 16 mai:
Centre de Rencontre - Alpes; Pizzeria -
Villa Da Ferra; PTT - Cristalor; Tivoli -
Genevoise. Jeudi 17 mai: L'Impartial -
Travaux publics; Rendez-vous - Roma-
riz; Services industriels - Electriciens;
Tivoli - Genevoise. Vendredi 18 mai:
Rochelle - Alpes; Rubattel - Giovanni &
Roosli; Pais - Promenade; Grébille -
Préci-coat.

Lundi 21 mai: Centre de Rencontre -
Rochelle; Rendez-vous - Préci-coat;
ISMECA - SBS-SAO; Singer - Elbeco.
Mardi 2 mai: Pizzeria - Graviers; Stein-
mann - L'Impartial; PTT - Bouchers;
Rochelle - Romariz. Mercredi 23 mai:
Précinox - Voumard; Grébille - Rendez-
vous; Promenade - Genevoise; Travaux
publics - ISMECA. Jeudi 24 mai: Gra-
viesr - Tivoli; Electriciens - Giovanni &
Roosli; PTT - Bonnet; Préci-coat - Cen-
tre de Rencontre. Vendredi 25 mai:
Bar Léo - Alpes; Villa Da Ferra - Pue-
blos; Steinmann - ISMECA; Rubattel •
Elbeco.

Lundi 28 mai: Centre de Rencontre •
Rendez-vous; Pizzeria - Promenade;
Genevoise - Villa Da Ferra; Romariz -
Préci-coat. Mardi 29 mai: Union Car-
bide - L'Impartial; Singer - Services

industriels; Bouchers - Cristalor; Pue-
blos - Paix.

Lundi 4 juin: Rochelle - Grébille;
Villa Da Ferra - Tivoli; Promenade -
Graviers; Romariz - Bar Léo. Mardi 5
juin: Travaux publics - SBS-SAO;
Rubattel - Electriciens; PTT - Précinox;
Pueblos - Genevoise. Mercredi 6 juin:
Alpes - Préci-coat; Villa Da Ferra - Pro-
menade; Romariz - Centre de Rencon-
tre; Tivoli - Paix. Jeudi 7 juin: Stein-
mann - Travaux publics; Services indus-
triels - Elbeco; Bonnet - Voumard; Gra-
viers Pueblos. Vendredi 8 juin: Union
Carbide - ISMECA; Rendez-vous -
Rochelle; Bar Léo - Préci-coat; Alpes -
Grébille.

Mardi 12 juin: Giovannini & Roosli -
Singer; Voumard - Cristalor; Précinox -
Bouchers, Pizzeria - Paix.

Pas de souci financier
Fête de la Montre et Braderie

La 28e Fête de la montre et Brade-
rie qui s'est déroulée au mois de sep-
tembre de l'année dernière fut en
quelque sorte le point principal de
l'ordre du jour de l'assemblée géné-
rale annuelle de la Braderie, assem-
blée qui s'est tenue mardi dernier à
la Salle communale de la Maison du
Peuple. Dans son rapport présiden-
tiel, M. Eric Santschy en a fait le
bilan. Malgré le temps maussade et
pluvieux du samedi, la fête aura
laissé un grand souvenir. Et déjà
maintenant, on va préparer celle de
1985, les 31 août, 1er et 2 septembre.
Le thème n'est pas encore donné et il
appartiendra à la Commission du
cortège de le trouver.

Même si l'exercice financier 1983 se
termine par un déficit, la Fête de la
Montre et Braderie n'est pas menacée.
Certes l'excédent des charges ne fait
qu'augmenter - celui de 1983 s'est monté
à 30.608 fr. 60 - mais la trésorerie de la
fête chaux-de-fonnière est en bonne
santé. En tenant compte de la subven-
tion communale et du produit des place-

ments du capital, le déficit des journées
de septembre 1983 a été ramené à 3173
fr. 30. Au 31 décembre 1983, l'actif appa-
raît au bilan pour un montant de-338.501
fr. 37. C'est le trésorier M. André lâcher
qui a présenté en détail les comptes de
cette dernière année, comptes qui furent
acceptés à l'unanimité.

Si M. Eric Santschy a été réélu à la
présidence pour un nouveau mandat de
deux ans, si MM, Charles Augsburger et
Fernand Berger, ont été confirmés dans
leur fonctions, respectivement de vice-
président et de secrétaire général, des
changements sont annoncés à la Com-
mission du cortège, MM. Jean Boichat et
André Grisel, respectivement président
et vice-président de la commission ont
manifesté le désir de prendre une
«retraite» bien méritée. C'est Mme
Malou Gentil qui prenda en mains la
commission du cortège, alors que M.
Alain Schaldenbrandt remplira la tâche
de vice-président.

Et maintenant, attendons la Braderie
de 1985.

R. D.

Hier à 13 h. 05, une conductrice de
La Chaux-de-Fonds, Mme M. U. cir-
culait rue du Collège en direction
ouest. A l'intersection avec la rue de
la Balance, elle entra en collision
avec la moto conduite par M. Gilbert
Amstutz, 62 ans, de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait normalement
rue de la Balance en direction nord.

Blessé, M. Amstutz a été conduit à
l'hôpital au moyen d'une ambulance.

IVf otard blessé

Santé!
Notre époque raffole des formules

qui font .tilt». On peut lui dédier
celle de salut inventée avec autant de
spontanéité que d'impertinence par
une collègue, l 'autre jour, et qui pour-
rait bien faire un malheur dans les
palpitants à la mode.

Répondant du tac au tac au bon-
jour d'un correspondant téléphoni-
que qui n'avait pas encore eu le
temps de s'annoncer, elle lui lança un
allègre:
- Bonjour, Monsieur Machin!
- Comment, vous m'avez reconnu?

s'étonna le Machin en question.
- Oui, à votre souffle au cœur!

Les sens des f rontières
Quand on est douanier, ce sey ait

malheureux de ne pas cultiver le sens
des frontières et de leur imperméabi-
lité.

Ainsi, l'autre jour à une frontière
proche, un automobiliste de la région
eut-il l'occasion de prendre la mesure
des légitimes ripostes que nos doua-
niers peuvent opposer à la vague de
tracasseries antisuisses des douanes
françaises, dont on parle tant

N'ayant que de menus achats à
déclarer, ce conducteur se vit deman-
der d'un air à qui on ne la fait pas
d'où provenait ses lunettes.

- Mes lunettes? Mais j e  les ai
achetées en Suisse, et U y  a long-
temps!
- Ouais... Faites voir!
L'automobiliste obtempère, dé-

chausse son nez et présente au gabe-
lou son ornement d 'art optique.

Après un examen attentif, le fonc-
tionnaire, radouci, tes lui rend, avec
ce commentaire parfaitement
sérieux:

- Ah! oui, c'est écrit .Mode in
Germany», c'est bon, vous ne les avez
pas achetées en France...

Le petit bout de la lorgnette, c'est
accessoire. L'essentiel est d'être
regardant...

Menu menu
Les patients de l'hôpital pouvant

choisir entre le menu du jour et un
café complet, ce soir-là, deux com-
pagnons de chambrée annoncèrent
leur préférence pour le café complet.

Quant on leur amena leur plateau,
ils furent quand même un peu esto-
maqués de voir qu'au café , au beurre,
à la confiture, U manquait un élé-
ment assez important quand même
pour que ce soit .compléta: le pain.
Et que lorsqu'ils s'en étonnèrent,
demandant la raison de cette absence
et .celle de tout substitut du genre
biscotte, ils s'entendirent répondre
que ma foi c'est dimanche, on man-
que de pain, et vous vous débrouille-
rez bien comme ça...

Menu exotique
Malgré un goût affirmé pour la

gastronomie régionale et un intérêt
aussi soutenu que possible à la politi-
que régionale, ce menu de .soirée
asiatique» trouvé dans un restaurant
du coin est demeuré un profond mys-
tère:
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Une hypothèse: que ce .riz canto-
nal» soit le frui t  de cette culture qui
parle volontiers de «trier le bon grain
de Li-Vrai». Sinon, on reste .canto-
nais» aux murailles d'un véritable
casse-tête chinois...

MHK

4 2̂ retaillons

Hier à 15 h. 40, un conducteur de But-
tes, M. V. G. circulait rue Jaquet-Droz
en direction est. A l'intersection avec la
rue du Midi il s'est engagé dans le carre-
four et est entré en collision avec l'auto
conduite par Mlle F. F. de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait rue du Midi en direc-
tion sud, sur la voie de gauche. Dégâts
matériels.

Collision

Le nez dans les tisanes
A la Fédération romande des consommatrices

Au printemps dernier, un test établi
par la FRC avait amené de surprenantes
découvertes sur la composition, connue
et inconnue, des tisanes en vente sur le
marché en général. Un commerçant
local, M. von Wyss marchand ambulant,
avait été aussi surpris que sa clientèle
par le contenu du produit qu'il vendait.
Depuis lors, il a remédié à cet état de fait
négatif, vendant actuellement des plan-
tes contrôlées et conformes. La section
locale de la FRC l'a invité mercredi der-
nier pour venir exposer les faits, et
répondre aux questions des membres
intéressés. On sut tout sur l'étrange
voyage de cette verveine maudite, con-
tenant des traces trop importantes de
bromure et de pesticides. On apprit aussi
que le naturel, chassé une fois, ne revient
pas au galop, du moins dans les produits
alimentaires. La discussion déborda
donc sur l'ensemble des problèmes de
l'agro-biologie et des produits dits natu-
rels. Un débat qui ne sera jamais clos et
qui tient d'abord d'un mode de vie, voire
d'une philosophie pour le futur. Les
amateurs de ce type d'alimentation doi-

Suite des informations
chaux-de-fonnières ?- 21

vent être aussi réalistes que leurs four-
nisseurs qui ont bien exprimé leurs diffi-
cultés et leur impossibilité d'absolu sur
le sujet de la «pureté» des choses. Mais
la leçon fut instructive, illustrant ici et là
les limites du possible. A chacun de faire
son choix, l'essentiel étant que les don-
nées soient claires et connues, portées à
la connaissance des consommateurs. Le
marchand incriminé à joué franc-jeu et
ses clients lui ont gardé sa confiance.

Un exemple qui valait la peine d'être
mis en relief. Aujourd'hui, cette ver-
veine-là calme les doutes aussi. Mais per-
sonne ne pourra jamais percer l'opacité
des petits sachets du commerce. Un
autre débat auquel même le microscope
ne pourra donner de réponse, (ib)

PUBLICITÉ '

RESTAURANT DE LA
TOUR DE LA GARE
Jaquet-Droz 58 - Tél. 039/23.76.46 ,

Ce soir

DANSE
avec DUO PIERRE BESSIMARC

13083
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Président: Jacques Ryser
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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,

*\ ? , pu téléphoner à M. G. lurato, .
Inspecteur d'organisation du district du Locle,
Combe-Sandoz 4, 2400 Le Locle,
<p 039/31 72 54. 12*27

Electroval SA
+ électricité-téléphone, 1351 Valey-
res-s/Rances

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

monteur-électricien
qualifié

et pour début août

apprenti
monteur-électricien
Les intéressés peuvent faire leurs offres
par écrit ou prendre contact par télé-
phone au 024/57 14 55. 22-141 278

Restaurant National Bevaix cherche

cuisinier(ère)
aimant travailler seul(e).

Faire offres: Café-Restaurant Le
National, 2022 Bevaix. 28 30433
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La Chaux-'de-Fonds, 8, M4 'W
sj .4,4436 | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

I Nous engageons

chauffeur-livreur
avec si possible permis poids-lourds.
Entrée tout de suite ou à convenir.
BALLMER SA, agence agricole. 2300 La
| Chaux-de-Fonds. (fi 039/28 35 35. 91 479

^̂ -̂ .̂  
Boites 

de montres

2726 Saignelégier
Maison fondée en 1900

cherche pour son usine de Saignelégier

MÉCANICIEN
avec connaissances sur CNC. Une formation interne est possible.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Place stable, conditions intéressantes, prestations sociales d'une entre-
prise moderne, ambiance jeune et agréable.

Ecrire ou prendre contact avec M. Bernard Miserez au
039/51 14 54. 14-8058

\T LW La Neuchâteloise
iy|||| If /"VSSLU ClMCGS fondée en 1869

Pour relever les défis de l'avenir, nous nous sommes dotés du
matériel et de logiciel des plus performants et nous mettons en
oeuvre, dès aujourd'hui, les technologies du futur.

Dans le cadre de cette évolution nous cherchons, pour renforcer
notre équipe de développement, des

informaticiens
confirmés
pour prendre en charge l'analyse organique et la programma-
tion de nouvelles applications de gestion sur notre matériel IBM
4341 sous VM, DOS/VSE. CICS, DLL

Ces postes conviendraient à des personnes dynamiques, dési-
reuses d'évoluer et de prendre des responsabilités.

Nos prestations sociales comportent, entre autres: restaurant,
clubs, horaire libre.

Offres de services et renseignements: Service du personnel,
rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel,
<fj 038/21 11 71 int. 315. JMS

Près de vous
Près de chez vous

JÊk W La Neuchâteloise
MMaWaWm// Assurances 
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offre place stable à une

secrétaire-assistante
de chef s de marchés
maîtrisant l'allemand, l'anglais et le
français.
— aptitudes à travailler de manière

indépendante,
— sens des responsabilités,
— occupation à plein temps,
s'intégrerait facilement à une petite
équipe.à l'esprit jeune et dynami-
que.
Horaire variable, caisse de pension
et autres avantages usuels.
Faire offres avec les documents
usuels ou téléphoner pour rendez-
vous à: Fabrique de Montres VUL-
CAIN & STUDIO SA,
M. Jean-Philippe Peçon, .
rue de la Paix 135,
2300 La Chaux-de- Fonds,
(fi 039/26 46 46. 2*30272

j
Société de caractère international,
spécialisé dans la commercialisation
de produits de beauté et parfums de
haute de gamme cherche

hôtesse de vente
Nous demandons:
— bonne présentation,
— puissance de travail,
— voiture.

Nous vous offrons:
— travail indépendant,
— salaire de haut niveau,
— situation d'avenir,
— formation complète.

Faire offres en indiquant numéro de
téléphone à RC DIFFUSION, case
postale 80, 2740 Moutier. oe-iee 732

D 

L'ÉCOLE CANTONALE
D'AGRICULTURE
DE CERNIER

met au concours un poste d*

adjoint
à l'Office phytosanitaire cantonal.

Formation: diplôme d'agro-ingénieur
i ETS, section grandes cultures.

Salaire: légal.

Statut: légal.
Entrée: dès que possible, date à con-
venir.

i Les offres de services sont à adresser à
la Direction de ' l'Ecole cantonale
d'agriculutre, 2053 Cernier,
0,038/53 21 12. . 12617

Publicitéintensive
publicité par annonces

p ¦¦ BWÊÊ LE SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ cherche pour
mÊjÊ È M renforcer son équipe chargée des installations
êêêÊ m m intérieures

monteur-électricien
Qualités requises:

— formation complète niveau CFC,

— entregent et mobilité d'esprit,

— permis de conduire.

. Nous offrons: — ,...
sécurité de l'emploi et prestations sociales,

— possibilité de participer à l'exploitation d'un
réseau de distribution.

Le candidat retenu doit être ou devra être domicilié sur le territoire de
la commune de Tramelan et participer au service de piquet.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitas et prétentions de salaire
aux Services Techniques Tramelan, case postale, 2720 Tramelan.

06-12886



Remonter le temps
Assemblée générale du Club des loisirs

Un joli mariage au programme de
cette réunion du Club des loisirs puis-
qu'il s'agissait de tenir l'assemblée géné-
rale annuelle, donc de remonter le temps
des activités de l'année écoulée, et de
marquer un peu le repos avant la saison
prochaine, avec le chant harmonieux de
la Fauvette du Jura, une chanteuse de
chez nous.

Le président en charge, M. Ch.-A. Per-
ret, avec sa bonhommie habituelle, a
rappelé donc aux quelque 200 membres
présents les joies et les riches moments
des après-midis mensuels.

Parmi ces alertes aînés, on aime les
voyages; la course d'automne les a
emmenés à Saint-Ursanne, pour un
déplacement apprécié; les différentes
conférences et causeries agrémentées de
diapositives, on offert d'autres périples,
pour l'esprit surtout. Ainsi, sont-ils fort
nombreux à avoir parcouru le Japon,
admiré la faune australienne, visité
l'Inde, et découvert Haïti.

Ils se sont aussi attelés au défriche-
ment des Montagnes neuchâteloises, ont
tout appris sur la gym-tonic - version 3e
âge - et suivi les méandres de notre
approvisionnement en eau, gaz et électri-
cité.

Le cinéma de fiction et documentaire,
le théâtre, ont complété ce dépaysement
dans lequel luisent aussi les lumières de
la fête de Noël.

En tout 18 manifestations, auxquelles
ont participé une moyenne de 200 spec-
tateurs. Les courses ont compté 150 par-
ticipants. Aujourd'hui le club totalise un
nombre de 724 membres et le président,
en conclusion de son rapport, a encou-
ragé chacun à vivre longtemps et à
recruter de nouveaux membres. Cela fera
en effet d'autant plus de tunes — mon-
tant de la cotisation annuelle - qui tom-
beront dans l'escarcelle de la société,
dont la bourse est par ailleurs garnie
avec l'aide des finances communales et

de Pro Senectute. Faut-il préciser que les
membres qui veulent donner plus ne
trouveront pas de limite supérieure fixée
à leur générosité.

«On pourra ainsi vous offrir de bons
conférenciers, du bon thé, et des bons
petits pains», commenta le président.

Le comité, fort de 19 membres, enre-
gistre un petit changement avec la
démission de Mlle Photini Droz, secré-
taire; elle fut remerciée vivement pour
son travail et les relations fructueuses
qu'elle a toujours maintenues entre le
Club des loisirs et Pro Senectute. Pour la
remplacer, l'assemblée a désigné M.
Jean-Philippe Uhlmann, son sucesseur
également à Pro Senectute. Par ailleurs,
le comité a été sollicité pour l'éventuelle
création d'une Fédération neuchâteloise
des clubs de loisirs; une collaboration
existe déjà entre certains clubs et une
commission a été mise sur pieds pour
évaluer le pour et le contre d'une organi-
sation officialisée.

Les différents groupes ont également
donné connaissance de leurs rapports.
Celui consacré à la musique a vu 12 mor-
dus de musique classique se retrouver à
la bibliothèque de la ville pour une
écoute approfondie et commentée par M.
Donzé; ce dernier a demandé qu'on lui
trouve un successeur craignant les redi-
tes après quatre ans de cette activité. Le
groupe des courses chausse ses souliers
de marche chaque vendredi et compte 20
à 24 personnes pour partir en randonnée;
sa rapporteuse Mlle Criblez était bien
émue en rappelant qu'elle ne pouvait
plus y participer, momentanément. La
chorale, quant à elle, fait ses vocalises
chaque jeudi libre et ce sont surtout des
voix féminines qui s'y exercent sous
l'experte direction de Mme Vîcky,
accompagnées par Mme Aubry. Jeudi
prochain 17 mai, ces dames iront divertir
les personnes âgées de Temps présent.

Les comptes, remarquablement tenus
par Mme Aubry, affichent la bonne
santé des bénéfices et présentent un
solde de 416 fr 55. La fortune au bilan
est d'environ 18.000 francs.

Une nomination est encore' intervenue
dans l'équipe de cuisine attachée à la
préparation du thé et M. Houriet secon-
dera M. Dessoulavy devant ses imposan-
tes marmites.

Quant aux projets pour la saison à
venir, ils sont encore flous. On fera
d'abord la course de printemps, le 24 mai
prochain, batifolant aux environs de
Zoug. Et puis, le président espère bien
commencer les choses sérieuses en... fan-
fare, et cela un samedi. Le reste du pro-
gramme sera comme d'habitude varié et
équilibré; appel est lancé aux membres
pour des recherches et idées nouvelles.
On remercia encore tous les méritants.
Et c'est donc en musique, avec les yout-
ses de la Fauvette du Jura que s'est ter-
miné cet après-midi, (ib)

L'œil f lâneur

... est epoustouflé et n'en est p a s  encore
revenu. Car il est de ces hasards dans la
vie qui confine à la mise en scène.
L'armée passe et ce sont les écolos qui
lui enjoignent de ne pas se laisser abat-
tre en portant haut et ferme le menton

du soldat prêt à tout Z'ont passé tout
juste-juste sous l 'armature de métal, lés
soldats, tellement ils ont suivi la verte
recommandation de la tête au pied

(icj- photo Gladieux)

La Radio romande a tendu l'oreille
Mémoire sonore

Les Neuchâtelois ont le sens des initia-
tives. Ils le prouvent par la constitution
sonore et télévisuelle d'archives qui sont
réellement «pour demain» et non pas
pour aujourd'hui, puisque la plupart des
interlocuteurs réservent leurs confiden-
ces pour leur après-mort. L'idée en ques-
tion a été lancée par une fondation et, si
elle a abouti, c'est grâce à l'enthousiasme
de beaucoup et du travail acharné du
Centre audiovisuel du Gymnase canto-
nal de La Chaux-de-Fonds, où a été enre-
gistré l'émission - très particulièrement
- que sera ce dimanche «part à deux»,
réalisée comme d'habitude avec la colla-
boration de la SRT cantonale. Cette
émission est diffusée dimanche, dès 21 h.
05 sur RSR1. Parmi les personnalités
invitées au micro de Marie-Claude
Leburgue, citons Francis Jeannin,
l'homme à tout faire de l'audiovisuel, le
grand lauréat, autrefois, du Cimes,
Edgar Tripet aussi, le directeur du gym-
nase, Jacques Vuilleumier, représentant
du Département de l'instruction publi-

que du canton de Neuchâtel qui a sou-
tenu l'initiative, ainsi que Jacques Steu-
dler, le conteur des Bayards.

Ce dimanche, «part à deux» aura
l'immense privilège de diffuser des
extraits de ces archives qui ne seront
dévoilées que plus tard. Nous entendrons
ainsi les voix de Jacques Cornu, Marcel
Joray, éditeur d'art, Charles-Armand
Dubois, Archibald Quartier, Edgar Bon-
jour, le célèbre historien, Léopold BOUT-
quin, horloger de la Côte-aux-Fées dont
l'atelier entrera sûrement dans un
musée, des époux Béguin et d'autres
encore. Des voix, des souvenirs, des
témoignages qui donnent véritablement
la couleur du temps et constitueront
pour nos descendants des trésors d'une
richesse exceptionnelle.

(cp)

Musique de chambre et orgue pos i t if  à
la cour des princes Esterhazy

Au Conservatoire

Quand le rot des instruments est
d'humeur domestique, on découvre avec
lui des p a g e s  d'une écriture magnifique
sur lesquelles viennent se greffer toutes
sortes d'effets insolites, dus aux registres
pittoresques de l'orgue posit if .  L 'instru-
ment de 3 jeux que possède Philippe
Laubscher dont l'une des caractéristi-
ques est d'être très facilement transpor-
table, s'y  prête à souhait.

Un concert d'intérêt double qui alliait
à une démonstration technique très
réussie, le choix d'un programme rare-
ment exécuté.

Le concerto de Haydn qui ouvrait le
concert, est un des exemples du style
.musique de chambre» utilisé par
Haydn dit Philippe Laubscher.

L 'orgue n'est p a s  vraiment traité en
soliste mais dialogue avec le premier vio-
lon.

Ceci est également valable pour les

deux premières sonates d'église de
Mozart (à la f in du programme), brèves
compositions en un mouvement, l'orgue y
joue un rôle d'accompagnateur. Par con-
tre, la dernière, KV 336, est l 'exception
parmi les dix-sept œuvres du genre que
Mozart ait écrites, l 'orgue émerge de
l'ensemble en soliste.

Voici encore Bach, sonate eji tria
BWV1039, pour les mêmes instruments.
Ce programme pourrait-il à la longue,
être monotone ? les musiciens savent le
rendre vivant et divers, spectaculaire et
d'un équilibre attrayant Même si les
.Bagatelles» op. 47 de Dvorak ne comp-
tent pas parmi les chefs-d 'œuvre de la
musique de chambre disent les musicolo-
gues très sérieux et ceci reste à prouver,
elles n'en sont p a s  moins de très belles
pièces qui fleurent bon le terroir. La pa r-
tie de clavier était à l 'origine destinée à
l'harmonium que l'on remplace ici, avec
profit, par l'orgue positif.

C'était une excellente idée que de nous
conduire à travers le répertoire du
XVIIIe siècle jusqu'à la sonate pour vio-
loncelle et orgue de Henry Ecclès, violo-
niste à la cour d'Angleterre. Le ton élé-
giaque de l'œuvre comme son classicisme
sont attrayants. Le jeu chaleureux de
Jean-Paul Jeanneret, le sentiment qui
se dégage de son exécution emportèrent
l'adhésion des nombreux auditeurs
séduits également p a r  le j e u  de Pierre-
Henri Ducommun et Samuel Terraz, vio-
lonistes de Philippe Laubscher orga-
niste.

Le cycle des .Heures de musique»
1983-84 du Conservatoire est ainsi ter-
miné. Le nouveau programme est en pré-
paration !

D. de C.Coop La Chaux-de-Fonds: optimisme
Assemblée générale annuelle des délégués

C'est dans la grande salle du Musée
intematinal d'horlogerie de La Chaux-
de-Fonds que l'assemblée annuelle des
délégués de Coop La Chaux-de-Fonds
s'est réunie récemment sous la prési-
dence de M. Charles Scheuch de Saint-
Imier, président du Conseil d'adminis-
tration.

M. Marcel Chapuis, directeur, a pré-
senté un rapport très complet sur l'exer-
cice 1983 qui a vu notamment une nou-
velle augmentation du chiffre d'affaires
global dont le total ascende à
185.505.900 francs. Une fois de plus, la
part au marché régional s'est accrue
dans de fortes proportions, et ceci mal-
gré le climat économique défavorable. Le
cash flow de l'exercice avoisine les cinq
millions de francs, en nette progression
lui aussi. Les amortissements se montent
à 3.170.800 fr. et les impôts et taxes, sans
compter l'ICHA, à 515.000. fr. L'excé-
dent net se monte à 400.000 fr. en chif-
fres ronds, dont 250.000 fr. iront grossir
le fonds de réserve, le solde étant reporté
à compte nouveau. 1983 a vu l'ouverture,
au mois d'octobre, du Super Centre
Coop de Delémont et de son restaurant
et les résultats de cette nouvelle unité de
vente dépassent les prévisions les plus
optimistes. C'est avec un vif intérêt que
les délégués - parmi lesquels siègent de
très nombreuses dames — ont suivi
l'exposé très vivant de M. Marcel Cha-
puis.

Pour sa part, M. Jean-Marc Chapuis,
directeur-adjoint, a présenté avec clarté
l'évolution des trois premiers mois de
1984 dont les résultats suivent de très
près les prévisions établies. A la suite des
difficultés rencontrées dans le secteur

des combustibles - baisse de population,
économies d'énergie, risques accrus de
pertes sur débiteurs - ce secteur sera
prochainement remis à une entreprise
chaux-de-fonnière. Une nouvelle unité de
vente, le Centre Coop de Bévilard-Malle-
ray, ouvrira ses portes au mois de juin
prochain, tandis que plusieurs magasins
verront leurs arrières améliorés. Un petit
magasin de quartier du Locle fermera ses
portes à la fin du mois de mai, ses char-
ges d'exploitation devenant de plus en
plus lourdes à supporter. Rappelons à ce
sujet que neuf petits magasins, représen-
tant le sixième du nombre des points de
vente, ne réalisent qu'une minime partie
du chiffre d'affaires global.

Une franche discussion a suivi cet
exposé très complet, et des réponses pré-
cises ont été données à tous les interpel-
lateurs.

Coop La Chaux-de-Fonds regroupe
actuellement 34.500 familles-membres et
son front de vente compte 55 magasins,
13 boucheries, 4 restaurants et 4 phar-
macies et droguerie, ainsi qu'une impri-
merie. Sa centrale de distribution' ravi-
taille également les magasins de Coop
Neuchâtel.

C'est dire l'importance économique de
cette organisation de consommateurs,
dont le rayon d'activité couvre le Haut-
Jura neuchâtelois, le Jura bernois et le
canton du Jura et qui occupe actuelle-
ment près de 800 collaboratrices et colla-
borateurs. La somme des salaires versés
en 1983 dépasse les 21 millions de francs,
manne sur laquelle communes et cantons
de ce vaste rayon d'activité prélèvent
leurs impôts! (sp)

L ADI et les votations
fédérales

La section locale de l'Alliance des
indépendants réunie le 7 mai 1984 a pris
position sur les deux objets soumis lors
des votations fédérales des 19 et 20 mai
1984.

Initiative socialiste sur les ban-
ques: les mesures proposées semblent
inadéquates et n'apporteraient pas les
correctifs requis dans le domaine de la
fraude fiscale. Les exigences de rensei-
gner lors de procédures pénales existent
et déployent leurs effets dans nombre de
cas.

De plus, les banques sont tenues de
refuser les fonds d'origine criminelle.

Un autre aspect ne doit pas être ou-
blié: c'est celui du rôle positif joué par
les banques dans notre économie natio-
nale. L'Alliance des . indépendants
demande de voter «non» à l'initiative.

Initiative sur le bradage du sol na-
tional: la loi von Moos, la loi Furgler, la
future loi Friedrich n'apportent qu'une
solution très fragmentaire à un problème
réel.

Certes il n'est pas ressenti dans notre
canton avec la même acuité que dans
d'autres régions du pays où grâce à
l'apport d'abondants capitaux fournis
par des acquéreurs étrangers à des pro-
moteurs immobiliers et spéculateurs
suisses pour une large part, la spécula-
tion s'en donne à coeur-joie.

De tels faits inquiètent les indépen-
dants et si «l'accaparement du sol» est
en moyenne encore modeste en Suisse,
elle atteint tout de même en certains
endroits des proportions préoccupantes,
d'autant plus préoccupantes que le phé-
nomène se répète année après année.

Sans partager aucune des options de
l'Action nationale en d'autres domaines,
l'Alliance des indépendants estime de-
voir soutenir l'initiative contre le bra-
dage du sol national, (comm.)

VIE POLITIQUE

M. et Mme Traugott et
Marguerite Kohli-Christen...

... qui célèbrent aujourd'hui,
samedi 12 mai, leurs 50 ans de
mariage, la fê te  proprement dite
étant prévue dimanche. Les Kohli
ont toujours vécu aux champs avant
de se connaître déjà. Ils sont nés tous
deux dans une fami l le  d'agriculteurs.
Elle il y  a 75 ans aux Crosettes. Lui
deux ans auparavant à La Cibourg.
Ils se sont unis il y  a un demi-siècle,
travaillant au domaine de La Ci-
bourg jusqu'en 1946, date à laquelle
M. Kohli a repris l'entreprise de son
beau-père.

S 'Uy a eu des années difficiles, on
évoque la mobilisation. M. Kohli a
fait toute la Deuxième Guerre mon-
diale, laissant son épouse seule sur le
domaine avec cinq enfants. Il en
viendra un sixième après-guerre. En-
semble, ils ont donné au couple ju-
bilaire treize petits-enfants. Mme
Kohli a été fort occupée à élever sa
famille. Quant à son mari, U a été
longtemps secrétaire de la société des
agriculteurs. Il y  a environ 17 ans, il
a remis son exploitation à un fi ls, ve-
nant habiter à la rue du Couvent, où
le couple est entouré de nombreux
retraités.

Dernier détail. Les noces d'or de-
viennent une tradition familiale,
puisque les parents Kohli avaient
déjà fê té  un tel événement, la mère
poursuivant son chemin jusqu'à l'âge
de 103 ans. (Imp. -Photo Gladieux)

*̂ zm bravo à

Naissances
Erard Valérie, fille de Paul André Mau-

rice et de Monique Alice, née Pittet. -
Hentzler Jérôme Serge, fils de Serge Ray-
mond et de Laurence Nicole, née Vuille-dit-
Wille. - Prétot ChristeUe Mirella , fille de
Gérard Paul Ariste et de Christiane Fran-
çoise, née Rôthenmund.
Promesses de mariage

Robert-Nicoud Charles Henri et Pliiss
Josiane Dora.

ETAT CIVIL

Hier à 16 h. 40, un conducteur de
Saint-Hippolyte (France), M. H. B.,
circulait rue Alexis-marie-Piaget en
direction est. A la hauteur de
l'immeuble no 27, il a renversé le pié-
ton, Mme Hélène Amstutz, de La
Chaux-de- Fonds, qui s'était engagée
imprudemment sur la chaussée.
Blessée, elle a été transportée par
ambulance à l'Hôpital de La Chaux-
de-Fonds.

Piéton blessé
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LA SAGNE

Le Conseil général de La Sagne a
siégé en séance ordinaire hier soir. Di
a adopté les comptes 1983 à l'unani-
mité ceci avec un déficit de 135.752,50
francs.

D'autre part, un nouvel arrêté au
sujet de la prévention des dégâts
provoqués par les campagnols a éga-
lement été accepté. Nous revien-
drons sur cette séance ultérieure-
ment, (dl)

Comptes adoptés



Clin d'œil

Le magnolia est un arbre que l'on ren-
contre rarement sous nos latitudes puis-
qu'il a besoin d'un climat doux pour se
développer. Généralement, celui que l'on
appelle aussi le laurier tulipier, pousse à
basse altitude. Il fleurit jusqu'à environ
600 à 700 mètres d'altitude, nous a expli-
qué un horticulteur.

C'est pourquoi, le magnolia qui depuis
huit ans est planté dans le jardin de
Mme et M. Maurice Perrenoud, aux Bre-
nets, peut se vanter d'être en quelque
sorte un .phénomène». Il s'est tout à fait
bien adapté au climat de la localité des

bords du Doubs qui est située à environ
900 mètres d 'altitude.

Cette année plus particulièrement, cet
arbre de grande taille a f leuri  de
manière harmonieuse et est orné de
grandes fleurs blanches et roses. Pour
l'entretenir, rien de particulier sinon un
peu d'engrais pour qu'il se développe
mieux.

Il faut avouer aussi que le magnolia
des Brenets a été planté dans un endroit
assez bien abrité et surtout... avec vue
sur les bassins du Doubs. (cm)

Développement industriel :
deux bonnes nouvelles

Dernière séance de la législature pour le Conseil général du Locle

A une semaine des élections communales, et on pouvait s'y attendre, la
présentation des comptes 1983 devant le législatif fut aussi l'occasion pour les
quatre formations politiques locloises d'exprimer quelques idées d'ordre
idéologique. Si selon les partis, les opinions diffèrent quant à la manière de
gérer la commune, tous en revanche étaient d'accord sur la nécessité d'inves-
tir pour créer des emplois. A l'unanimité aussi les conseillers généraux ont
accepté ces comptes qui laissent apparaître un excédent de dépenses de
981.139 fr 65. Un déficit toutefois moins important que celui prévu au budget.

Si les comptes, sur lesquels nous reviendrons dans une prochaine édition,
ont donné lieu à quelques prises de bec lors d'une discussion d'environ deux
heures, les trois autres rapports débattus lors de cette séance furent rapide-
ment traités - en une demi-heure - et acceptés à l'unanimité, avec satisfac-
tion, par l'ensemble du législatif. Il a en effet donné son aval à la vente d'une
parcelle de terrain aux Saignoles pour permettre la construction d'un bâti-
ment industriel à l'usage de l'entreprise Intermedics et à la modification du
plan de zones à cet endroit.

A bras ouverts aussi, les conseillers généraux ont dit oui à la demande de
crédit de 150.000 francs pour permettre l'alimentation de l'immeuble Col-des-
Roches 14 où une entreprise de la région a l'intention de développer de nou-
velles activités: la fabrication de vitres spéciales, bombées et blindées.

Le législatif unanime a salué avec
satisfaction l'installation d'une nouvelle
entreprise au Col-des-Roches et sans dis-
cussion, si ce n'est de détail, a accepté le
crédit de 150.000 francs destiné à alimen-
ter en eau et en électricité l'ancienne
Fonderie Zénith. «Ce type d'investisse-
ment nous satisfait car il est lié à la créa-
tion d'emplois». Ou encore, «il est néces-
saire de tout mettre à la disposition de
cette nouvelle entreprise», ont relevé sur
ce point les porte-parole des différents
partis.

A la demande générale, le conseiller
communal Rolf Graber a précisé que
cette nouvelle entreprise s'appelle Tech-
noglass et se consacrera à la fabrication
de vitres spéciales, bombées, blindées...
Au départ elle devrait employer cinq à
dix personnes, puis, à terme, 30 à 40 per-
sonnes.

A une question qui lui était posée, M.
Graber souligne aussi que la station des
Granges qui alimentera cette nouvelle

entreprise sera suffisamment puissante
en cas d'extension ou de l'arrivée
d'exploitations nouvelles.

UN ESPOIR RÉEL POUR LA VILLE
La modification du plan de zones aux

Saignoles, soit le transfert de 25.560
mètres carrés de zone agricole en zone
industrielle, et l'achat par Intermedics
de ce terrain pour la construction d'un
bâtiment industriel étant deux rapports
intimement liés, les porte-parole des
groupes les ont traités en une seule inter-
vention. Tous ont approuvé ces trans-
actions. Elles équivalent à une perspec-
tive de développement rassurant et sont
synonymes d'un espoir réel pour les acti-
vités économiques de la ville du Locle» a
relevé R. Teuscher au nom des libéraux-
ppn.

«Nous sommes heureux de constater le
développement d'une entreprise au
Locle» a souligné A. Golay au nom des
papistes.

Les socialistes par la voix de R. Cosan-
dey ont déclaré que le développement de
cette entreprise était important pour
deux raisons principales: il permet la
création d'emplois et rend hommage à la
qualification professionnelle de la main-
d'œuvre locloise. Et M. Cosandey de
souligner aussi: «Nous pourrions deman-
der quelques précisions complémentai-
res. Nous ne le ferons cependant pas car
il est presque inconvenant de se perdre
dans des questions de détails. Quand on
nous fait entrevoir le paradis, on ne
s'inquiète pas de connaître la longueur
de la route d'accès ou le sexe des anges
qui nous accueilleront!»

LE SAVOIR-FAIRE
MICROMÉCANIQUE
ET MICROTECHNIQUE

Enfin, au nom des radicaux R. Feuz a
salué la construction de ce bâtiment
industriel et l'initiative, au sujet de la
modification du plan de zones, qu'une
surface équivalente de la zone indus-
trielle du Col-des-Roches soit rendue à
l'agriculture à la suite de ce dézonage
aux Saignoles. Il a rendu l'exécutif atten-
tif au fait que la commune ne pourra pas
continuellement développer le périmètre
urbain.

Le conseiller communal F. Blaser a
relevé que celui qui veut construire une
entreprise a encore le loisir d'en choisir
l'endroit. Il répondait ainsi à une ques-
tion que la population pose fréquem-
ment, à savoir pourquoi ces entreprises
ne s'installent pas dans les usines vides
ou sur les terrains situés en zone indus-
trielle.

Et M. Huguenin, président de la ville,
de conclure sur ce point qu'Intermedics
fabrique des produits porteurs d'avenir.
«Cette entreprise utilise au mieux le
potentiel de notre main-d'œuvre. Il
existe chez nous un savoir-faire en micro-
mécanique et microtechnique extrême-
ment important. C'est ainsi que la filiale
du Locle est parvenue à résoudre des
problèmes que la maison mère ne pou-
vait pas résoudre».

Et le président de commune de relever
avec satisfaction que la succursale
locloise était considérée comme une par-
tenaire.

Au terme de cette dernière séance de
législature qui fut aussi pour le président
du Conseil général, Jean-Pierre Tritten,
l'occasion de dresser un bref portrait de
l'année écoulée sur lequel nous revien-
drons, les conseillers généraux se sont
retrouvés autour d'une agape.

CM.

Enseignement modulé: le non des enseignants
Réorganisation de l'Ecole d'électrotechnique du Locle

Réunis à La Chaux-de-Fonds en
assemblée syndicale, les enseignants neu-
châtelois membres du SSP-VPOD ont
été informés des problèmes liés à la res-
tructuration du Technicum neuchâte-
lois.

Le cas particulier de l'Ecole d'électro-
technique du Locle a été discuté. Pour
des raisons économiques et d'infrastruc-
ture (manque de locaux), le principe, d'un
enseignement modulé a été décidé. Ce
système prévoit des périodes de deux
semaines d'enseignement théorique sui-
vies de quatre semaines d'enseignement
pratique.
w Persuadés que ce système est totale-
ment inadapté aux apprentis et consti-
tue une aberration pédagogique, les
enseignants concernés s'opposent à son
introduction. De plus, la quasi-totalité
des élèves a manifesté son opposition à
ce projet en signant une pétition.

Les enseignants primaires, secondai-
res, supérieurs et professionnels mem-
bres du SSP-VPOD ont décidé à l'unani-
mité de soutenir leurs collègues de

l'Ecole d'électrotechnique dans leur
opposition à un système qui remet en
cause la qualité de la formation profes-
sionnelle, (comm)

Dorénavant, rendez-vous chaque mardi
Concours de pétanque des Frètes

Le Club de pétanque «Les Frêtes-Les
Brenets» a mis sur pied un concours de
pétanque en triplettes mitigées ouvert à
chacun. Cette compétition qui se termi-
nera à la fin de la saison est patronnée
par «L'Impartial».

Ce concours a débuté le mercredi 18
avril et de nombreux joueurs venus de
tout le canton, voire de l'extérieur, y ont
déjà participé puisque les «manches» en
vue de l'établissement du classement
final ont lieu chaque semaine.

Jusqu'ici les participants à ce concours
organisé en secteur de huit se réunissait
chaque mercredi. Or, à la demande géné-
rale des joueurs, il aura lieu, dès le 15
mai prochain, chaque mardi.

PATRONAGE 
Ĵ^̂ 'Ĥ

d'une région

De sorte qu'il pourra servir d'entraîne-
ments aux membres des clubs du canton
qui se retrouvent généralement ce soir-là
pour s'exercer. C'est dire si ce concours
s'en va vers un succès encore grandissant
et qu'il offrira davantage d'intérêt pour
les joueurs, (jcp)Comptes 1983: 43.000 fr. de déficit

Conseil général de La Chaux-du-Milieu

Réuni sous la présidence de Jean-
François Faivre en présence du Conseil
communal et de l'administratrice, le
Conseil général de La Chaux-du-Milieu
avait à l'ordre du jour de sa dernière
séance les comptes 1983 et l'extension de
la servitude du chemin de La Forge.

En ouverture de séance, Jean-François
Faivre donna la parole au rapporteur des
comptes 1983, Patrice Brunner. Celui-ci ,
après son exposé, souligna l'augmenta-
tion des frais dans le domaine de l'ins-
truction publique pour la commune. Ce
qui ne date pas d'hier. Après cela, Anne-

Marie Buchs donna lecture des comptes
1983 à l'assemblée. Les charges com-
munales s'élevant à 485.919,30 fr. et les
revenus à 442.738,90 f r., les comptes 1983
bouclent à La Chaux-du-Milieu avec un
déficit de 43.180,40 fr.

Après discussion entre le législatif et
l'exécutif ces comptes furent adoptés par
l'assemblée.

Le législatif passa ensuite au point 3
de l'ordre du jour qui concernait un
arrêté sur l'extension de la servitude du
chemin de La Forge. Le Conseil com-
munal est autorisé à grever la parcelle
835 du cadastre de La Chaux-du-Milieu
d'une servitude de passage à pied et pour
tous véhicules en faveur de la parcelle
836 du dit cadastre, propriété des héri-
tiers d'Edgar Aeschlimann. Après un
vote positif, le Conseil général passa aux
divers.
Une question fut posée au sujet du

départ des travaux pour l'adduction
d'eau. Ceux-ci repartiront après la fête
villageoise de la commune. Puis, une
demande fut faite au sujet de la pose
d'un boilier d'eau chaude dans la salle
des sociétés.

Ensuite le président du Conseil géné-
ral fit part à l'assemblée du départ de
trois conseillers communaux qui ne se
présenteront plus aux prochaines élec-
tions. U s'agit de Henry Girard, Clément
Zill et Jean-Bernard Vuille. Jean-Fran-
çois Faivre remercia ces trois personnes
du travail effectué au sein du Conseil
communal. Cela dit, il faut bien prendre
conscience que le travail des conseillers
communaux au sein d'une petite com-
mune représente vraiment du bénévola
et nous ne pouvons que les en remercier
vivement.

Après cela, le président du Conseil
général remercia l'assemblée et clôtura la
séance vers 22 h. (bl)

Assemblée de PHelvétia aux Brenets
La santé coûte cher

Récemment s'est tenue, à l'Hôtel de
La Couronne, l'assemblée générale
annuelle de la Société suisse de secours
mutuels Helvetia, section des Brenets,
sous la présidence de M. P. Griessen.

Les participants ont, entre autres,
entendu le rapport du caissier, M. R.
Droxler, apprenant ainsi que l'exercice
1983 a bouclé par un déficit, moins élevé
toutefois que celui de l'année précédente.
Une fois de plus, il fut question du coût
de la santé, les frais médicaux et phar-
maceutiques ne cessant d'augmenter.
Tous les membres furent invités à con-
trôler, avec le caissier, leur assurance,
une adaptation permettant souvent
d'éviter de graves problèmes financiers
lors de maladies.

Ce fut aussi l'occasion de fêter Mme
Georgette Robert pour 50 ans de sociéta-
riat; fleurs et cadeaux furent remis à
l'heureuse jubilaire, (comm., dn)

Vente du Choeur mixte
protestant des Brenets

Samedi 12 mai dès 9 heures, le
Choeur mixte protestant des Bre-
nets vendra des pâtisseries «mai-
son» sur la place du village (en cas
de pluie à l'entrée du collège). Une
occasion de s'approvisionner en des-
sert en cette veille de Fête des mères.

Ceux qui désirent aider le Choeur
peuvent offrir une «douceur» qui sera
reçue vendredi, entre 17 et 18 heures
à la cure, (dn)

Portes ouvertes
aux Ponts-de-Martel

L'Union cadette jeunes gens
(UCJG) des Ponts-de-Martel inau-
gure aujourd'hui samedi ses nou-
veaux locaux installés dans la petite
maison située derrière l'immeuble de
la Prairie 8.

Pour marquer cet événement,
l'UCJG organise dès 9 heures ce
matin et jusqu'aux environs de 18
heures une journée portes ouvertes
qui permettra à chacun de découvrir
ces nouvelles installations. Par ail-
leurs, les visiteurs ont la possibilité
de se désaltérer et de sustenter sur
place et des jeux seront organisés à
leur intention, (cm)

En savoir plus
sur la réflexologie

La Fédération romande des
consommatrices organise lundi 14
mai prochain à 20 heures à lka
salle Mireval au Locle, une soirée
d'information, avec démonstration
pratique, pour en savoir davantage
sur les techniques de la réflexologie.
Cette soirée sera animée par Mme
Noëlle Weyeneth. (Imp)

cela va
se passer
^—™——

Participation de Dixi SA
dans la SIP

La Société genevoise d'instruments de
physique (SIP)  SA proposera aux action-
naires réunis le 24 mai d'augmenter le
capital de la société de 12 à 16 millions
de francs par l'émission de 40.000 actions
nominatives de 100 francs. Le prix de
souscription sera de 130 francs. Cette
souscription sera réservée à la Société
Dixi SA, Le Locle.

Dans un rapport aux actionnaires, le
Conseil d'administration propose en
outre d'élire en tant que membre du
Conseil d'administration M. Paul Cas-
tella, propriétaire de la Société Dixi,
dans le but d'assurer la coordination des
activités des deux entreprises, (ats)

Des précisions
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LE LOCLE
Promesses de mariage

Todeschini Marco et Humair Sabine.
Mariage

Kurtz Frédy et Kernen Jacqueline
Nicole.
Décès

Steiner Solange Marie, née en 1910. -
Dorflinger, née Boand, Marie-Thérèse, née
en 1911, veuve de Dorflinger Max. - Porret
Oscar André, né en 1908, époux de Yvonne
Jeanne, née Périllat. - Iff Frédéric Louis
Alexandre, né en 1907. - Aellen Charles
Emile, né en 1898, époux de Nadine, née
Duvanel.

ÉTAT CIVIL 



Etude de Mes Pierre et Henri Schluep

Le JEUDI 24 MAI 1984, dès 14 h. au
BUFFET DE LA GARE À RENAN, Mon-
sieur Jean-Paul Melia, tuteur de Mon-
sieur Philippe MÉRILLAT, exposera en

vente publique et volontaire
l'immeuble suivant:

Feuillet No 225 de la Commune de
Renan, lieu dit «Droit des Convers»,
pâturage, forêt de 641 ares 60 centiares
et d'une valeur officielle de Fr. 17 610.—

Lors de l'adjudication, l'acquéreur devra payer un acompte
égal au tiers du prix de vente.

Entrée en jouissance immédiate ou époque à convenir.

Saint-Imier, le 9 mai 1984.

Par commission: P. Schluep, notaire.
06-12182

A vendre

Citroën CX
2400. accidentée,
32 000 km.,
Fr. 850.-

bateau
zodiac, 1 moteur 25
CV, Fr. 2 700.-

cuisinière
électrique
Fr. 100.-

<fi (039) 31 15 44.
91-62086

BAR LE PERROQUET France 16,
Le Locle, (fi 039/31 67 77, '

J.-J. CHOPARD
Tous les samedis

et pour la Fête des Mères

Menu à Fr. 10.-
Consommé

Assiette de filets de perches
Frites ou pommes nature

Salade mêlée
Salade de fruits

Café offert aux dîneurs bénéficiant de
l'AVS 91-158

A vendre

Honda CB
750 K
36 000 km.,
expertisée, excel-
lent état + acces-
soires. Fr. 4 500.-.
(f i (039) 31 24 74

91-62088

URGENT
Qui me prêterait

Fr.
45 000.-
remboursement par
mensualité ? Intérêt
5%.

0 (039) 31 83 03
91-62089

A louer au Locle

joli
appartement
de 3 pièces, con-
fort, avec garage,
rue du Progrès.
Pour visiter
téléphonez au
(039) 31 63 78.

Votre
journal: l'IMPARTIAL

umnau
NISSAN
BLUEBIRD

Nouveau: avec traction
____«__ avant, en versions GL et SGL.
p.ui «gai.m.m De Fr. 16 990.- à Ff. 18 990.-.

_ rouler à l'essenc e
«on. plompi | Comme pau| W0|fjsr:)erg
coach de notre équipe nationale de

football, faites vous aussi confiance à la
qualité et à la fiabilité.

TECHNIQUE NISSAN, r—-pvpppvHi
GAGE DE cffia|kl|Lrtrf*l̂ |

PERFECTION. I ~~ Mbl*M&M>àM

GARAGE ET CARROSSERIE DE L'EST
P. Visinand - Est 29-31

0 039/28 51 88
2300 La Chaux-de-Fonds

Publicité intensive,
publicité par annonces

Société des forces
motrices du Châtelot

Mise à ban
En raison des dangers que les ouvrages
présentent pour le public, ainsi que du
risque de chutes de pierres, la SOCIÉTÉ
DES FORCES MOTRICES DU CHÂTE-
LOT met à ban la ligne du finiculaire
de l'usine et ses abords déboisés
depuis le chemin des Moulins Calame
(passage sous voie No 1) jusqu'au
Doubs.

En conséquence, défense formelle et
juridique est faite de pénétrer dans
cette zone.

j Le public est invité à ne pas s'écarter du
chemin des moulins Calame et du sen-
tier de la rive du Doubs.

La zone interdite est signalée par des
écriteaux. ¦» >J ' ,vr.-"""A« >..' l:jtiXtS.;-1.

-.-> ¦;¦•: ». 
¦"".-!.

¦
.•. . ' " • -. '¦-¦¦ -.

¦¦:' ] ¦¦¦; ¦

i Neuchâtel, le 30 avril 1984

Société des forces motrices
du Châtelot
par mandat: Biaise Clerc

MISE À BAN AUTORISÉE
La Chaux-de-Fonds, le 2 mai 1984

Le Président du Tribunal II
C. Bourquin. 28-30421
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m ^̂ -̂ m ¦ rf

I Epuration de duvet 1 S

/gratuite i
f ^"̂  à l'achat d'une 1
f nouvelle fourre 

^A

i Prix des fourres 160 x 210 ]
I en percale 145.- I
1 en ca ni bric 161.-- I

1 En 1 heure seulement , nous I
1 transformons sous vos yeux m
i\ vos édredons "à la A
I Scandinave". '1
I /ÉI Ê Ê ï ^:m,',llr

cs I
I / / / / / / / l l lsÊ ^  ""nl''llics f
I / / / l / / / l l l ! !£ i= = 0?  en j ersev dos 9S ." I
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Le POP s'adresse à vous qui
subissez la crise

dont le licenciement ou la mise au chômage a été décidé par votre employeur
seul. Il est peut-être vrai que la commune n'a pas tout fait pour vous défendre
et le POP prend sa part de cette responsabilité. Mais vous nous demandez

- davantage alors que vous pensez vous abstenir samedi et dimanche prochains.
De ce fait, vous permettez au parti libéral-PPN et au parti radical, qui soutien-
nent les employeurs, de se renforcer. 91-407
Ce serait vous «enfoncer» davantage.

Pour s'en sortir,
pas d'abstention,

donnez au contraire Ê k̂
votre appui à la liste W^k

grise POP ¦«
Ch. Debieux

Samedi 12 mai au marché
GRAND MARCHÉ

AUX PUCES
12728

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial
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Charmante dame
jolie, affectueuse, serait heureuse de rencon-
trer monsieur 46-50 ans, sérieux, attentionné,
dynamique poui; comnrftsplituqg .. 

r 
«,

Pour renseignements: 038/25 72 10. 28-622¦. O"- :-¦¦:r.. rv ~t t> ai&Q*?u ¦_;...>

Jeune homme 26 ans
gai, sociable et sérieux désirerait rencon-
trer une jeune fille, simple, cornpréhen-
sive pour rompre grande solitude et
envisager l'avenir à 2 (photo s.v.p.).

Ecrire sous chiffre GE 12979 au bureau
de L'Impartial.

Pour vous, Mesdames et Messieurs
qui êtes libre» et qui cherchez un(e)
partenaire,

nous avons a disposition un grand choix
de photos de personnes à la recherche
de l'âme sœur. N'hésitez plus et faites
un petit pas en avant. Provoquez la
chance en nous demandant aujourd'hui
encore un choix de photos accompa-
gnées d'une brève description que nous
vous soumettrons gratuitement.

Qui sait si votre partenaire de rêve n'y
figure pas ?

Laissez-vous tenter et appelez-nous, pen-
dant les heures de bureau, au
021/26 40 45, ou écrivez-nous à
l'adresse suivante: AMI SA, av. des
Jordils 4, casa postale 53, 1000 Lau-
sanne 6, Ouchy. 86-1520

CHRISTOPHE 42 ans
D'un physique fort attirant et d'un carac-
tère aimable et compréhensif. Il aime par-
ticulièrement les sports motorisés, lé pho-
tographie, le camping, le jazz et le cinéma
entre autres. '

j Son souhait le plus cher, rencontrer rapi-
dement une jeune femme âge en rapport,
féminine et attirante, aimant la vie de fa-
mille.

j Etes-vous cette femme ? Réf. 43119

MARYLINE 47 ans
est une femme douce, sensible, atta-
chante et fort jolie. De nature gaie, elle est
aussi très tendre et romantique tout en
restant réaliste. Cuisine, cinéma, théâtre,
voyage, primant dans ses loisirs, elle s'in-
téresse aussi beaucoup aux sports. Elle
rêve de rencontrer celui qui lui apportera
douceur et bonheur.
Etes-vous cet homme que l'âge a mûri et
qui souhaite comme elle, donner un sens
nouveau à son existence ? Réf. 468386

fc* t°Ut1«
^\Pvue.. ĵ

novopfir
J. Held

La Chaux-de-Fonds

av. L.-Robert 51
(sous les arcades)

f i  (039) 23 39 55

Pour tous vos
travaux

de peinture

J.-P. Boillat
Fritz-

Courvoisier 29
2300 La Chaux-

de-Fonds
(fi (039)
28 25 14

I En toute saison,
L'IMPARTIAL,

i votre source
i d'informations

Cadre
56 ans, sérieux, affec-

[ tueux, sensible, aime
nature, lecture, théâ-
tre, arts, rencontrerait
compagne pour rom-
pre solitude.

ISP, case postale
465, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 22-3887

Si vous êtes né le
11. Vous obtiendrez le succès que vous espérez et une brusque pro-

gression professionnelle s'en suivra.
12. Ne vous lancez pas dans de nouvelles entreprises sans réfléchir.

Contentez-vous plutôt des satisfactions que vous procureront les
tâches habituelles.

13. Continuez vos démarches, vous allez réussir. Une bonne occasion
va se présenter, il faudra la saisir rapidement.

14. Toutes vos espérances deviendront des réalités. Il est indispensa-
ble néanmoins que vous poursuiviez vos efforts.

15. Vos intuitions vous serviront dans vos rapports avec quelqu'un
qui joue un rôle important dans votre existence.

16. Vos activités professionnelles seront favorisées par les circonstan-
ces. Heureux changement dans le domaine du cœur.

17. Vos chances sont grandes, mais il ne faut pas en abuser et vous
devriez songer maintenant à vous procurer une situation stable et
rémunératrice.

«ff 21 janv. - 19 février
Jwj Ne laissez personne

Verseau intervenir dans des
questions d'ordre privé.

Vous devez résoudre seul les problè-
mes affectifs qui vous tourmentent.
Prochainement vous serez en pleine
possession de vos moyens pour vous
affirmer. Protection efficace sur
laquelle vous pouvez compter.

Sa»-, 20 février - 20 mars
R̂p Efforcez-vous d'être

Poissons plus gai> plus « P̂t"™81*-
Votre tristesse décon-

certe ceux qui vous aiment et pour-
rait les éloigner de vous. Affirmation
de votre succès professionnel malgré
quelques tentatives sans résultat.
Ayez confiance en vous et ne ména-
gez pas votre peine.

_ 21 mars - 20 avril
ç£M Bonne semaine pour les

J Ĵ.  ̂
amoureux. Les projets
d'avenir que vous éta-

blirez se réaliseront et vous assure-
ront le bonheur. Vous aurez proba-
blement un problème budgétaire à
résoudre. Liquidez au plus vite les
affaires ennuyeuses et sans intérêt.
Ne vous occupez que des choses
essentielles.

 ̂

21 
avril - 

21 
mai

} \̂ Au cours d'une invita-
Taureau t'on amicale, une décla-

ration vous mettra
peut-être dans rembarras. Pas de
décisions hâtives, attention au coup
de foudre. Dans le domaine profes-
sionnel, n'entreprenez pas de choses
définitives cette semaine. Votre juge-
ment n'est pas très juste et vous
pourriez commettre une erreur.

¦ .?* • • .• . • ¦¦

_
 ̂

22 mai - 21 juin
«S^SS» Les changements
Gémeaux seront particulièrement

remarquables pour ceux
qui se seront disputés ces derniers
temps. Vous saurez enfin apprécier
les qualités de votre partenaire. La
sympathie d'un chef peut vous ouvrir
des possibilités nouvelles, peut-être
même inattendues.

¦ ¦

O 22 juin - 23 juillet
WÊ Oubliez vos griefs et
Cancer vous retrouverez une

tendresse perdue
depuis quelque temps. En famille,
vous devrez faire une remontrance
pénible. Du côté profession, redou-
blez d'efforts pour consolider votre
situation. On cherche à vous supplan-
ter ou à vous faire du tort dans
l'esprit d'un supérieur. , .

1

¦flp ,̂ 24 juillet - 23 août
<n*̂ u Une nouvelle imprévue
Lion vous fefj, comprendre

que votre tournant n'a
aucune base solide. Dominez votre
imagination et tout ira bien. Agréa-
ble surprise en fin de semaine. Dans
le domaine professionnel, vous aurez
beaucoup d'appuis, mais serez aussi
exposé aux rivalités. Tenez-vous sur
vos gardes.

«gf 24 août - 23 sept
vi L̂ La chance vous sourit

Vierge dans le domaine du
cœur. La personne à

laquelle vous pensez viendra à votre
rencontre. Réservez-lui un bon
accueil. Grâce à certaines relations,
vous élargirez le cadre de votre
action. De nouvelles affaires vous
absorberont davantage, ce qui
réduira vos loisirs.

& 24 sept - 23 oct
|fc?« Faites taire .votre sus-
|S? ceptibilité. Oubliez les

Balance petits griefs. Sachez
composer avec la nature inquiète de ¦
la personne aimée, ouvrez votre
cœur. Vous gagnerez vite sa con-
fiance. N'hésitez pas à rencontrer les
personnalités utiles dans l'affaire
entreprise. Accomplissez, sans atten-
dre, les démarches nécessaires.

qjù 24 oct - 22 nov.
GîjP* Vous rencontrerez une
Scorpion personne qui partagera

vos goûts. Une idylle
semble devoir se terminer de la façon
la plus heureuse pour vous. Observez
strictement votre emploi du temps si
vous ne voulez pas manquer à vos
obligations les plus importantes. Cal- .
mez votre nervosité.

f i

*£ 23 nov. - 22 déc
jCzSt Semaine heureuse sur
J -̂A i Ie plan sentimental.Sagittaire Toutes  ̂ p,̂ ^
nées sous ce signe ne rencontreront
aucun problème grave. Vifs succès
personnels et joies amicales. Vous
recevrez une nouvelle proposition de
travail. Vous pourrez rétablir votre '
situation financière qui était un peu
compromise.

 ̂
- 

23 déc - 
20 

janv.
{j &Sr Soyez patient et tenace.
Capricorne °n ne Partage pas vos

sentiments, mais cela
arrivera si vous savez attendre. Vous
recevrez de bonnes nouvelles d'un
ami éloigné. Dans votre travail, vous
recevrez une proposition inattendue
qui vous exaltera, bien que la tâche
soit plus passionnante que rémunéra-
trice.

Copyright by Cosmopress
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Un exercice 1983 qualifié
de «satisfaisant »

Câbleries de Cortaillod

Malgré de nombreux aspects négatifs», l'exercice 1983 «peut être objective-
ment considéré comme satisfaisant» pour les Câbleries de Cortaillod. C'est
notamment ce que révèle le rapport de gestion de la société d'exploitation des
Câbles électriques publié hier. Le chiffre d'affaires consolidé du groupe s'est
accru de 2% en regard de 1982 à 185,3 millions de fr. Le bénéfice est resté qua-
siment inchangé à 5,6 millions de fr. Le Conseil d'administration proposera le
maintien du dividende à 75 fr. brut par action lors de l'assemblée générale

ordinaire des actionnaires le 16 mai.

Les filiales du groupe ont été contrain-
tes en 1983 de «moduler le taux d'occu-
pation de leurs ateliers au niveau de
leurs carnets de commandes. Le recours
pondéré au chômage partiel a corrigé
pragmatiquement et brièvement les
effectifs» , ajoute le rapport. Mais il n'y a
plus de chômage partiel à déplorer
actuellement, selon la direction. Le recul
de l'exportation de câbles haute tension
a entraîné une chute de 7% du chiffre
d'affaires de la Société Câbles Cortaillod
SA. Mais les entrées de commandes se
sont réanimées dans les derniers mois de
l'exercice.

Pour Cicorel SA (circuits imprimés), à
Lausanne, la coopération avec le groupe
Asuag-SSIH s'est «notablement consoli-
dée». Si bien que la société a acquis à la
fin de l'an dkrnier 75% du capital-
actions de Bentronic SA, à Crissier, «afin
de garantir à ses clients une sécurité
optimale d'approvisionnement». Mais
les comptes d'exploitation des deux cen-
tres de production de Lausanne et de La

Chaux-de-Fonds sont restés dans les
chiffres rouges.

Signamatic SA, à Cortaillod, poursuit
«énergiquement» sa restructuration.
Cette société, amputée de son secteur de
l'électronique de trafic cédé à Hasler
Signal SA, a essuyé des résultats néga-
tifs.

L'année 1983 a également été morose
pour Hasler Frères SA (équipements
pour les cimenteries), à Colombier. Flé-
chissement de la demande, nombre de
projets reportés, tassement des marges,
autant de points sombres. Si les perspec-
tives sont meilleures en 1984, aucun divi-
dende ne sera pour autant versé. Une
société holding, «Hasler International
SA», a été mise sur pied. Pas de divi-
dende non plus pour les actionnaires de
Electro Bauer SA, à Bâle, dont le chiffre
d'affaires a modérément progressé.

Note optimiste, en revanche, au Lan-
deron, avec Ci posa SA. Le chiffre d'affai-
res a de nouveau progressé et le capital a

pu être rémunéré. En ce qui concerne
Cabloptic SA, le chiffre d'affaires n'a pas
permis d'équilibrer les comptes. Brugg,
Cossonay et Cortaillod se sont partagé la
couverture des «dépenses considérables»
dans les domaine des fibres optiques.

(ats)

Les toutous du petit matin
Concours des Planes sur Couvet

L'obéissance du chien. Rester surplace quand le maître s'en va. (Impar - Charrère)

La Société cynologique du Val-de-Travers organisait son concours aux Pla-
nes sur Couvet dimanche dernier. Une vingtaine de conducteurs de chiens
vaudois et neuchâtelois étaient inscrits, et présents, au petit matin avec leur

fidèle toutou pour participer aux différentes épreuves.

C'est à 7 heures que le concours a com-
mencé. Epreuve de piste, quête d'objets,
travail sanitaire, garde et obéissance se
sont déroulés près de la ferme de Vers-
chez-Bordon. A l'heure de l'apéritif, les

cynologues se sont rapprochés du café
d'alpage des Planes pour vivre la der-
nière épreuve de la journée: l'attaque du
mannequin.

Voici les résultats:

Chien sanitaire 2: 1. Marc Berset
(Yverdon) 569 points, mention excellent;
2. Françoise Vuillème (Yverdon) 550,
excellent; 3. Francis Vuillemin (Yver-
don) 506, très bien.

Chiens d'accompagnement: 1. Gil-
bert Pasquier (Val-de-Ruz) 239, excel-
lent; 2. François Mury (Boudry) 237, ex-
cellent; 3. Martine Pasquier (Val-de-
Ruz) 228, excellent.

Chien de défense 1: 1. Jean Clerc
(Val-de-Travers) 334, très bien.

Chiens de défense 3: 1. P.-H. Co-
lomb (Morges) 588, excellent; 2. Noël
Aubert (Morges) 576, excellent; 3. Mar-
cel Martin (Val-de-Travers) 568, ex-
cellent' - " '' ; ¦'£ " ,r ' ,'" >Vf '• ' ' "

Des challenges ont également été at-
tribués. M. Martin gagne le challenge
Jean Fuchs; Jean Clerc est reparti avec
le challenge Fernand Vaucher, tandis
que P.-H. Colomb emportait deux chal-
lenges: Crêt-de-1'Eau et Les Planes, (jjc)

Victoire des équipes du Littoral
Opération points rouges à Planeyse

Quatorze équipes ont participé
hier à Planeyse à l'opération points
rouges organisée sous le patronage
de la Fédération neuchâteloise des
sapeurs-pompiers. Cette manifesta-
tion met aux prises les groupes de
première intervention d'entreprise
formée pour pallier au plus pressé
lors d'incendies, d'accidents ou
d'autres catastrophes jusqu'à l'arri-
vée des secours officiels.

Toutes ces équipes ont l'occasion
de se confronter une fois par année,
de comparer les méthodes utilisées
tout en fraternisant. Elles doivent
éteindre notamment deux feux au
moyen d'extincteurs; le premier
composé d'hydrocarbures et de com-
bustibles solides, le second d'hydro-
carbures uniquement.

Hier, le froid et le vent ont rendu la
tâche difficile mais le jury s'est plu à

relever le bon travail fourni par tous
les participants. Les quatre groupes
les mieux classés défendront leurs
chances lors de la finale suisse le 16
juin à Fribourg. Il s'agit des deux
équipes de l'Hôpital psychiatrique de
Perreux, de l'Arsenal de Colombier
et de Haefliger & Kaeser de Neuchâ-
tel.

La Chaux-de-Fonds était représen-
tée par une équipe de Haefliger &
Kaeser et par une masculine et une
féminine de La Sombaille. Tous les
participants ont reçu un souvenir. Le
palmarès était annoncé par le major
René Habersaat, commandant du
bataillon des sapeurs-pompiers de
Neuchâtel.

Un repas et une soirée avec
orchestre et danse ont mis fin à cette
opération.

RWS

François Schaeff er. photographe de l 'insolite
Exposition au Gymnase cantonal de Neuchâtel

Une cabine téléphonique p lantée dans
un terrain vague, le crochet d'un volet
isolé sur un grand mur, des voies désaf-
fectées près d'une petite gare: ces sujets
peuvent-ils donner lieu à des photogra-
phies dignes d 'intérêt ? Oui, si elles sont
tirées par un artiste tel François Schaef-
fer qui expose actuellement dans les cou-
loirs du Gymnase cantonal à Neuchâtel.

Cinquante-cinq photographies en cou-
leur, une vingtaine qui se contentent du
noir et du blanc: une exposition insolite,
les sujets choisis par l'artiste sortant des
sentiers battus.

François Schaeffer  est né à Neuchâtel
en 1956. Après un apprentissage de pho-
tographe, U se lance dans son art avec
un œil perçant et critique, trouvant le
détail inédit à exploiter, la touche de
poésie qui se cache dans un paysage
banal. Il joue merveilleusement bien
avec les ombres. «Chaises rouges devant
un mur blanc» par exemple, thème banal
pourtant, se transforme en un étrange

tableau avec des jeux d ombre provoques
par un store.

.Tuyau» est une photographie d'un
simple tuyau sombre avec son ombre
projetée sur un sol plus clair et rugueux.
La fête  foraine, ce n'est pas le tradition-
nel carrousel pour cet artiste, c'est
l'avant d'une petite voiture et les jambes
merveilleuses d'une spectatrice. Le
.Montage d'un chapiteau», c'est la sU-
houette d'un homme derrière une toile.

L 'exposition, récemment inaugurée,
restera ouverte jusqu'au 20 mai.

(Photo Impar-F. Schaeffer)

Recul du volume d'activité
Dubied SA à Couvet

Le Conseil d'administration
d'Edouard Dubied & Cie SA a arrêté
les comptes au 31 décembre 1983;
ceux-ci font ressortir, comme prévu,
un recul du volume d'activité.
Durant l'exercice 1983, le chiffre
d'affaires consolidé du groupe a
atteint 64,4 millions de francs, soit
une diminution de 7,5%, à laquelle les
trois divisions ont participé de la
façon suivante: machines à tricoter

—4,6%; machines-outils —9,0%;
mécanique générale —10,6%.

Chacune de ces activités a dû faire
face à une mauvaise conjoncture
générale. La sous-occupation qui en
a résulté, les importantes dépenses
de recherche et de développement
prises en charge par le compte
d'exploitation et la nécessité d'amor-
tir l'inventaire de la division machi-
nes-outils par suite d'une réorgani-
sation de cette activité, nous ont con-
duits à procéder à une réévaluation
des participations de 12 millions de
francs.

H s'ensuit que le compte de résul-
tat de la maison-mère pour l'exercice
1983 dégage une perte nette de
1.408.625 francs contre 2.185.926
francs en 1982. Compte tenu du
report déficitaire de l'exercice précé-
dent, le compte de profits et pertes
accumule un solde déficitaire de
1.666.421 francs.

Le Conseil d'administration propo-
sera à la prochaine assemblée géné-
rale ordinaire des actionnaires, qui
aura lieu le 29 juin, à Couvet, de
reporter à nouveau le solde défici-
taire de 1.666.421 francs, (comm.)

a 

cela va
se passer

Camp de Vaumarcus
Il reste encore quelques places

pour le week-end de «mission et
Romandie 84» des 26 et 27 mal au
camp de Vaumarcus. Thème
abordé: «A l'écoute pour une plus
grande communion», films, projec-
tions, débats sur la Chine.

Les églises catholique romaine et
réformée neuchâteloise se sont unies
pour préparer cette entreprise, la
dixième du genre en Suisse romande.
Nouveauté 1984: enfants admis dès
cinq ans. Inscriptions: par dépliants
(dans toutes les paroisses) ou bien
par téléphone: (038) 55 14 13 (secré-
tariat de MR 84, Senet 14, Saint-
Aubin) jusqu'au lundi 14 mai der-
nier délai.

La fête des grand-mères...
automobiles

Dimanche 13 mai, Fête des
mères, une fois n'est pas coutume,
ce sera, sur le circuit de Lignières,
la fête des grand-mères. C'est en
effet cette date qui a été choisie par
l'écurie La Meute de Genève et le
Centre de pilotage de Lignières pour

organiser le trophée suisse de véhicu-
les historiques. La participation auto
et moto sera des plus intéressantes
avec, dans le camp des voitures, des
Alfa Romeo, Austin Healey, Merce-
des SSK et Bugati 37, Porsche 356,
Abarth et AC Cobra entre autres.
Dans les monoplaces et sport-proto
ce sera la bagarre entre Elva, Lola et
Lotus qui va tenir le public en
haleine.

Un plateau très complet parmi les
motos également avec des Aermac-
chi, Norton, Triumph, Bultaco,
NSU, Ducati, Guzzi et Motobi sans
oublier les formidables MV. Intéres-
sante panoplie également pour les
side-cars avec les Bezon et leur Moto-
sacoche 1000 cmc de 1918 en passant
par les années 34-54 et 70 pour suivre
l'évolution technique et retrouver
Jacques Cornu, un grand champion,
qui sera présent au guidon de son
side-car de route, (com-imp)

Rachat de Tornos-Fleurier

Quant la succursale fleurisanne
de Tornos-Bechler a fermé ses
portes, l'automne dernier, trois
cadres ont fondé «Mécanique de
précision Fleurier» (MPF) pour
maintenir une activité dans le
bâtiment avec le soutien coura-
geux du Département de l'indus-
trie et la collaboration de la mai-
son mère à Moutier, le navire a
vogué jusqu'à son rachat par une
entreprise allemande, Handt-
mann SA. Prix clés en main de
l'usine et des machines: un mil-
lion.

Sur les 100 mécaniciens de Tor-
nos et les 30 apprentis, il reste
aujourd'hui une trentaine
d'emplois. Le nouveau patron
espère bien atteindre un effectif
de 50 personnes à moyen terme.

Handtmann SA vient de publier
son inscription dans la «Feuille
Officielle». Sous cette raison
sociale a été constituée une
société anonyme ayant pour but
la fabrication et la commerciali-

sation de machines et d installa-
tions techniques, ainsi que de piè-
ces détachées dans le domaine de
la métallurgie.

La société acquiert de Tornos-
Bechler SA, fabrique de machines
à Moutier, les parcelles du cadas-
tre de Fleurier sur lesquelles se
trouvent l'usine. Prix: 600.000
francs. Les machines font partie
de la transaction pour un mon-
tant de 400.000 francs. Total: un
million. Plus 400.000 francs versés
afin de constituer un capital
social.
• Le Conseil d'administration est
présidé par Albert Handtmann,
de Biberach (RFA)- Reinhard
Schlaefli, de Cormondrèche, et
Jean Waelchli, de Dotzingen, en
font également partie.

Les deux derniers avaient été
mandatés par l'Etat pour soutenir
les premiers pas de «Mécanique
de précision Fleurier» qui a été
fondée dans le creuset du rachat
par l'industriel allemand, (jjc)

Un million pour une usine

PESEUX

Hier à 15 heures, une conductrice
de Cortaillod, Mme M. R., circulait
rue Sans-Nom sise à l'est de l'immeu-
ble Grand-Rue 43, avec l'intention de
garer sa voiture dans le parc situé au
nord de l'immeuble précité. Arrivée
à la hauteur de l'angle nord-est du
bâtiment, avec l'avant gauche elle
renversa le jeune Daniel Vega, 6 ans,
de Peseux, qui jouait sur la place de
parc Blessé, U a été transporté à
l'Hôpital Pourtalès, à Neuchâtel.

Enfant blessé

SAINT-SULPICE

Située à l'altitude de 760 m s/m. la
station météorologique a relevé pour le
mois d'avril 1984 un total de précipita-
tions (pluie ou neige) de 32,7 mm. (avril
83: 204,6) réparties sur 7 jours (23 j.).

La hauteur maximum de la neige tom-
bée fut de 8 cm. (14 cm.) et le sol a été
recouvert jusqu'au 6 avril date de la der-
nière apparition (giboulées en 83 jus-
qu'au 13 avril).

Le débit de l'Areuse a atteint la quote
maximum de 750,95 = 29,8 mVsec.
(751,32 = 48 mVsec.) et le minimum de
750,19 = 3,88 mVsec (750,25 = 5,1
m'/sec.). (rj)

Observations
météorologiques

NEUCHÂTEL
Naissances

Gonçalves Patrick, fils de Fernando,
Valangin, et de Maria Juliana, née Fontela.
- Pellaton Vincent Julien, fils de Bernard
Daniel, Boudry, et de Doris Irma, née Leu.
- Frochaux François Pascal Paul, fils de
Jean Charles Emile, Colombier, et de
Fabienne Alice Paulette, née Gasser.

ÉTAT CIVIL 

Dans le Jura neuchâtelois

Le commandant de la division de can-
pagne 2, le divisionnaire Montfort , com-
munique:

Les manoeuvres dirigées par la divi-
sion de campagne 2 se sont achevées le
jeudi 10 mai.

Ces exercices ont permis de tirer
maints enseignements sur le plan de
l'engagement, de l'instruction des petites
et grandes formations et sur la collabora-
tion entre les différentes armes et types

' de corps de troupe. Il faut relever en par-
ticulier l'excellent état d'esprit et l'enga-
gement de la troupe ainsi que le bon
niveau d'instruction atteint par les
états-majors et les unités.

Les thèmes joués pendant les manœu-
vres ont entraîné d'importants mouve-
ments motorisés et blindés ainsi que
l'engagement fréquent de l'aviation.
Grâce à des conditions atmosphériques
favorables et à la discipline des chauf-
feurs, aucun accident de la circulation ne
s'est produit.

Le commandant de la division de cam-
pagne 2 tient à exprimer sa gratitude
aux autorités et à la population pour
leur bienveillance et leur compréhension.

(comm)

Suite des informations
neuchâteloises ?- 29

Les manœuvres
sont terminées



Des droits, mais a certaines conditions
Reconnaissance de communautés religieuses

Quatre-vingts autorités, institutions et organisations ecclésiastiques ou
laïques sont invitées ces jours à prendre position avant la fin octobre au
sujet du projet élaboré par la Direction cantonale des cultes pour la pro-
mulgation d'une loi sur les conditions et les effets de la reconnaissance

de droit public des communautés religieuses.

Le projet de loi se fonde sur l'article
84, 8e alinéa de la Constitution canto-
nale bernoise, tel qu'il a été adopté par
le peuple lors de la votation du 2
décembre 1979. Il est en effet dit dans
cet alinéa que «d'autres communautés
religieuses peuvent être reconnues de
droit public», les conditions devant
être définies dans une loi. Le présent
projet est avant tout destiné à définir
les conditions ainsi que les effets de la
reconnaissance de droit public. Sur la
base du texte législatif qui en résul-
tera, la reonnaissance des différentes
communautés sera prononcée par voie
législative.

La reconnaissance de droit public a
pour effet d'établir un lien direct et
étroit entre la communauté religieuse
qui en fait la demande et l'Etat, modi-
fiant par là-même le statut d'associa-
tion privée de la communauté pour en
faire une «communauté religieuse de
droit public», autrement dit une cor-
poration de droit public. Elle n'est
toutefois pas placée au même rang que
les églises nationales.

Les conditions les plus importantes
à la reconnaissance définies dans le
projet de loi sont les suivantes: la
communauté religieuse doit compter
plus de 500 membres dans le canton de

Berne, avoir été active en Suisse
depuis trente ans et représenter une
confession chrétienne ou juive. Plu-
sieurs communautés qui représentent
la même confession ou des confessions
étroitement apparentées ne peuvent
obtenir la reconnaissance que collecti-
vement. Il n'y a pas de droit légitime à
la reconnaissance de droit public.

Une communauté religieuse peut en
tout temps renoncer à la reconnais-
sance. Le Grand Conseil peut cepen-
dant lui retirer cette reconnaissance
uniquement si elle ne remplit plus les
conditions ou si elle manque grave-
ment aux devoirs que lui dicte la loi.

Les droits qu'il est prévu dans le
projet de loi d'accorder aux com-
munautés religieuses de droit public
présentent un intérêt particulier.
Parmi ces droits, les privilèges fiscaux
sont les plus importants; exemption
de l'impôt sur le revenu, sur la fortune
et sur les gains immobiliers, exemp-
tion de la taxe immobilière ainsi que
des impôts sur les successions et les
donations, et ce dans les limites des
dispositions de la loi sur les impôts.
De plus, les libéralités prouvées, y
compris les cotisations de membre
versées aux communautés religieuses
de droit public, peuvent être défal-
quées au même titre que les libéralités

consenties aux paroisses. Il est en
outre prévu que les services de con-
trôle des habitants aident les com-
munautés religieuses de droit public à
recenser leurs membres, que ces com-
munautés puissent disposer de locaux
scolaires pour l'enseignement religieux
à des classes comptant au moins cinq
jeunes et que les ecclésiastiques des
communautés religieuses puissent
accorder une cure d'âme et célébrer
des services divins dans des établisse-
ments pénitentiaires, des cliniques
psychiatriques et d'autres hôpitaux
ainsi que dans d'autres établissements
du canton et des communes.

Les communautés religieuses recon-
nues doivent cependant aussi accom-
plir des devoirs: elles doivent respec-
ter l'ordre juridique et plus particuliè-
rement la liberté de croyance et de
conscience des personnes de convic-
tion différente; elles doivent se confor-
mer aux dispositions de la loi sur les
communes, notamment en ce qui con-
cerne le procès-verbal, les archives,
l'incompatibilité de fonctions, l'obliga-
tion de se retirer, etc. De plus, elles
sont placées sous la haute surveillance
de l'Etat, surveillance dont la nature
et l'étendue sont définies en détail
dans le projet de loi. Il en d école que
les communautés reconnues ont l'obli-
gation de soumettre à l'approbation
des autorités cantonales leur constitu-
tion et les modifications qu'elles
entendent y apporter.

(oid)

Les médecins bernois et la dîme des hôpitaux
La dîme des hôpitaux introduite en

1974 dans le canton de Berne ne devrait
pas être prolongée pour 12 ans, comme le
souhaite le gouvernement, mais pour
huit ans seulement, propose le comité
directeur de l'Association des médecins
du canton de Berne. Ainsi qu'ils l'ont
expliqué hier à Berne au cours d'une con-
férence de presse, les rnédecins estiment
que ce genre de financement n'est admis-
sible que dans la mesure où il est limité
dans le temps.

La dîme rapporte chaque année 66
millions de francs qui sont utilisés au
financement des hôpitaux. Le Grand

Conseil bernois décidera de sa prolonga-
tion lundi, en seconde lecture.

Les représentants des médecins ber-
nois ont par ailleurs annoncé qu'ils sou-
tiendront le référemdum contre le crédit
de projet de 3,3 millions de francs pour
la clinique gynécologique de l'Hôpital
cantonal. C'est la communauté de tra-
vail des assurances-maladie bernoises
qui a décidé de lancer ce référendum.

Les médecins estiment que 100 lits, au
lieu des 120 prévus, suffiraient ample-
ment, le taux d'occupation des 139 lits
actuellement à disposition n'étant que
de 68 pour cent, (ats)

Court : l'Hôtel de la Gare
reconstruit après un incendie

Il y a trois ans, l'Hôtel de la Gare à
Court avait été partiellement détruit par
un incendie. C'était pendant les vacances
d'été 1981. Aujourd'hui l'hôtel a été
reconstruit plus beau qu'avant, et aussi
un peu plus bas: la salle des sociétés
n'existe plus et a fait place à des cham-
bres.

Propriété de M. Marcel Capt, cet éta-

blissement rouvrira prochainement ses
portes et sera exploité par Mme Paulette
Wittmer, dé Moutier, dont la demande
de patente vient d'être préavisée favora-
blement par la municipalité. (Photo kr)L'immeuble de la Poste préoccupe

le Conseil municipal de Villeret
Depuis quelque temps déjà, le Conseil municipal se préoccupe de la réno-
vation de l'immeuble de la poste qui rappelons-le appartient à la munici-
palité. Le coût global de la rénovation du bâtiment est estimé à 250.000
francs. Le tout pourrait bien évidemment être entrepris par étapes.
D'importants travaux, notamment la toiture, doivent toutefois être effec-
tués cette année encore. Le Conseil municipal est à la recherche de parte-
naires, les PTT d'une part, voire un établissement bancaire d'autre part.
Il est bon de rappeler qu'aucun prêt LIM n'a pu être obtenu pour ces tra-
vaux. Ce problème sera très prochainement soumis à une assemblée

communale extraordinaire.

ECOLE MÉNAGÈRE
Comme nous l'avons relevé dans

une précédente édition, le Conseil
municipal a élaboré un nouveau sys-
tème de répartition des frais de l'Ecole
ménagère à la veille de la réorganisa-
tion des cours ménagers qui entrera en
vigueur en août prochain.

Admis par la Commission d'Ecole
ménagère, ce nouveau procédé qui
verra la facturation d'un acompte par

élève en début d'année scolaire et un
décompte final en fin d'année, a été
approuvé par les communes de Cour-
telary, Cormoret de même que par la
Communauté scolaire secondaire et le
Home d'enfants de Courtelary. Il est
bon de signaler que ces quatre institu-
tions envoient leurs enfants à l'Ecole
ménagère de Villeret.

TOURISME: DES IDÉES
ET DES PROJETS

Depuis un certain temps déjà le
Conseil municipal se préoccupe, en
toute modestie, de la promotion tou-
ristique de la localité. Plusieurs idées
intéressantes sont en gestation au sein
de l'exécutif communal. U est certes
trop tôt pour en parler plus en détail.
Relevons toutefois qu'une commission
spéciale formée de Mme G. Lâchât et
MM. Cl. Bourquin et M. Rumo a été
nommée à cet effet.

En matière de tourisme toujours et
avec la mise sur pied de l'Office du
tourisme du Jura bernois (OTJB), le

Conseil mùnidjjjâ*!â"remis en cause
l'affiliation dé â̂ïronunune à Pro-
Jura. Le Conseil municipal envisage
démissionner de Pro-Jura. Il propo-
sera cette démission à une prochaine
assemblée communale. C'est en effet
l'assemblée qui est compétente pour
une telle décision.

UN BUDGET DE 20.000
POUR LES CHÔMEURS

Pour cette année également, le Con-
seil municipal envisage mettre sur
pied un programme d'affectation de
travaux pour les chômeurs. Un budget
de 20.000 francs vient d'être soumis à
l'Office cantonal du travail. Au pro-
gramme sont notamment prévus la
réfection d'escaliers et le nettoyage de
la partie inférieure du ruisseau de La
Combe-Grède.

En cas d'accord des autorités canto-
nales et fédérales, ce programme sera
effectué d'août à octobre prochain.
Pour en terminer avec cette rétrospec-
tive des activités du Conseil munici-
pal, signalons qu'il a décidé de mettre
la salle de spectacles à la disposition
de Terre des hommes pour une soirée
de jazz le 25 mai prochain, (mw)

TRAMELAN (avril 1984)

Naissances
Stettler Dunja, de Jean Pierre et de

Heidi, née Furer. - Goetschi Miryam, de
Théodore et de Yvonne Anaïs, née Steiner.
- Châtelain Laurie, de Jean Philippe et de
Marie Claude, née Voirol. - Vuilleumier
Thomas, de Tony et de Dons, née Zurcher.

Promesses de mariage
Gehrig Fritz et Vuilleumier Claudine

Raymonde, les deux à Tramelan. - Rossel
Eric Denis, à Tramelan, et N'Gaindiro
Marie Florence, à Bangui (Républ. Centre-
Afrique). - Strahm Pierre Eddy et Pahud
Monique Linda, les deux à Tramelan. —
Giauque Jean Jacques, à Sonceboz, et
Gagnebin Dominique Blanche Hélène, à
Tramelan. - Cattin Vincent et Martin
Marisa, les deux à Tramelan.

Décès
Bersot Bernard Edgar, né en 1908. -

Reber Willy Robert, époux de Alice Geor-
gette, née Loichot, né en 1914. - Schnegg
Peter, époux de Léa, née Geiser, né en 1898.

LA FERRIÈRE
Décès

Tramaux Stéphane, né en 1968, de La
Ferrière, fils d'Emmanuel Albert et de
Ruth, née Wittenwiler.

ÉTAT CIVIL

I V OTATIONS FÉDÉRALES

Un oui, un non
du PSA

Le comité central du Parti socialiste
autonome du sud du Jura s'est réuni
sous la présidence de M. P. Amarca de
La Neuveville. Il a discuté les objets des
votations fédérales du 20 mai prochain.

Le psa soutient fermement l'initiative
du pss «contre l'abus du secret bancaire
et de la puissance des banques».

Le comité central du psa propose de
refuser catégoriquement l'initiative con-
tre le bradage du sol national. La solu-
tion proposée par les Chambres est pré-
férable à court terme. Aménager encore
mieux notre territoire, contrecarrer éner-
giquement la spéculation foncière suisse
et étrangère, limiter la hausse du prix
des loyers restent les objectifs du psa.
L'initiative de l'Action nationale ne per-
met pas de les réaliser, (comm/ Imp)

Moutier: des chanteurs belges
Ce soir samedi dès 20 h. 15, à

Moutier, à la halle de gymnastique
de l'avenue de la Poste, le chœur
mixte «Ame jurassienne» et les
«Choeurs de Lorraine» un ensemble
belge donneront un grand concert
de gala belgo-suisse. L'Ame juras-
sienne est déjà allée se produire en
Belgique par le passé et a tout mis en
œuvre pour que ses amis belges
soient bien reçu en Prévôté, (kr)

Théâtre à Tramelan
Samedi 12 mai à 20 h. 30, à la

halle de gymnastique de Trame-
lan-Dessus, la Théâtrale présente
«La jalousie du barbouillé» et «Le
médecin volant» deux farces de
Molière, (comm - vu)

a 

cela va
se passer

Action bostryches à Bienne

La ville de Bienne recevra 56.000
francs du canton de Berne pour financer
l'action bostryches alors que 57.000
francs ont été affectés au programme
d'occupation «charbonnages».

Les communes de Moutier, de la Per-
refitte et de Souboz se voient accorder
une somme de 129.600 francs pour finan-
cer la deuxième étape du projet intercan-
tonal d'approvisionnnement en eau la
Chaivre. (oid)

Le canton débourse

CHAMPOZ. — On apprend avec peine le
décès de M. René Houmard, ancien secré-
taire-caissier communal de Champoz et
ancien buraliste postal. Figure très connue
de la localité. Agé de 77 ans, il était marié
et père de trou enfants, (kr)

Carnet de deuil

Berne aimerait bien se voir couronnée
plus belle ville fleurie d 'Europe. Avec le
village valaisan de Grimentz, la capitale
fédérale a décidé de participer au con-
cours de la plus belle ville fleurie
d'Europe, organisé par l 'Entente florale.
C'est la première fois que des cités helvé-
tiques participent à cette manifestation.
Les concurrents proviennent de France,
de Belgique, d'Angleterre, d 'Autriche, du
Luxembourg et d'Irlande , à chaque fois
avec une vide et un village.

En ville de Berne, les hôtesses munici-
pales ont entrepris la tournée des com-
merces et des habitants pour les inciter à
particip e r .  Il ne s'agit en fait que de
faire mieux que ce qui se fai t  depuis 47
ans déjà grâce au comité local .Berne
en fleun *». L'an dernier, ce ne sont pas
moins de 1800 Bernois qui ont ainsi reçu
une distinction pour les fleurs qu'ils
avaient accrochées à leurs balcons, (ats)

Berne la plus belle ville
f leurie d'Europe ?

AmqMité=sécurité

PUBLICITÉ

SOCIETE SUISSE
D'ASSURANCE CONTRE

LA GRELE

L'ASSURANCE GLOBALE ~

pour les herbages

O
• Toutes les coupes d'herbes

vertes et sèches sont assurées

• Automatiquement
de bonnes valeurs

• Couverture des dommages
causés par les principales
forces de la nature, y compris
la pression de la neige

• sans engagement, I 5T" H [•
renseignez-vous rUvi
auprès de l'agent 

jf yj

SUISSE GRÊLE ^̂
Téléphone 01 251 71 72

159 2B0 0O1

ROCHES

Hier soir vers 18 heures, un auto-
mobiliste italien au volant d'une
Porsche, circulait trop vite entre
Delémont et Moutier. Il a perdu la
maîtrise de son véhicule dans un
virage près de La Charbonnière,
tronçon particulièrement dangereux.
Il a heurté la barrière de sécurité
puis a fait trois tours sur place avant
de s'immobiliser. Le conducteur a été
blessé à un bras. Les dégâts sont esti-
més à 9000 francs.

(kr)

Perte de maîtrise :
un blessé

MOUTIER

On apprend la démission de Me Fran-
çois Boillat, conseiller de ville du pdc
depuis neuf ans. Il s'agit de la onzième
démission cette année au sein du Conseil
de ville. Il sera remplacé par Mlle Marie-
Josée Roth. (kr)

Encore une démission
au Conseil de ville

L'ÉCONOMIE C'EST TOUT BÉNÉFICE



i9 e?IÔTanC90MMUWALES Les candidats que nous vous proposons
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nSrj B̂ Ujn Mme Evelyne SCHWAB Charles-André PERRET René SCHMIDLIN Jean SEEWER
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56 
ans. mariée 68 ans. marié, 3 enfants 37 ans. marié, 1 enfant 46 ans, marié, 2 enfants

I lUI o(Ô a^ l l  I 
chef 

de 
service 

du Dr 
Ing. dipl. EPFZ commerçant inspecteur d'organisation .* ,

I "̂l| f. V^* I
GJLJ contentieux Conseiller général membre de diverses d'une société d'assurances
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d une association horlogère commissions communales parti libéral - ppn

^B |£ f̂c ĵ W

^ 
Président: G. Bosshart, Monbrillant 7,
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La 

Chaux-de-Fonds

O CABLES CORTAILLOD
KSSSi ÉNEPGIE ET TÉIÊCOMMUNICATIONS

désire engager

OUVRIERS
qui, après formation interne seront res-
ponsables de la conduite de machines
de production de câbles d'énergie et de
télécommunication.
Ces conducteurs de machines pourront
être appelés par intermittence à travailler
en deux, voire trois équipes.
Date d'entrée tout de suite ou à con-
venir.

i Possibilité de transport par nos soins.
Les candidats voudront bien faire leurs
offres par écrit à CÂBLES CORTAIL-
LOD SA, 2016 Cortaillod ou se présen-
ter à la réception, tous les jours de 10 h.
à 11 h. 28-221

ford'- «„tre partenaire
Aussi votre v
pour le Leasing.
Par exemple* ,

Ford Resta 1100 Spécial'rm I per moisi

Ford Escort 160Q Spécial « I per mois

FordOrion 1600L I per mois

Ford Sierra 2000 Spécial I I per mois

Fô Granada 200dL 0 :"* I per mois
I __ , , <fS \ ___^ ! 1

^Demandez notre offre pour la FORD de
votre choix! ̂  r. * '' 
(Tous les ^modèles, f^gs  ̂ I
y compris le Ford <̂ §2^
Transit). . HBHIif
¦k 48 mois et 15000 km par an. B aaaamamW M)

GARAGE 5fDES -"p ROIS SA

Bd des Eplatures 8, 2304 La Chaux-de-Fonds
12664

En informatique
«Les premiers seront les premiers»
Quel que soit votre niveau de formation, vous pouvez
rentrer aujourd'hui dans le monde de l'informatique
en nous renvoyant le coupon ci-dessous.

Formation en soirée

D PROGRAMMEUR(EUSE)
D OPÉRATEUR(TRICE)
à Genève, Nyon, Lausanne, Fribourg, Neuchâtel,
La Chaux-de-Fonds, Sion, Delémont, Bienne.

La Suisse a besoin d'informaticiens.

A renvoyer pour de plus amples renseignements à
l'Institut Gyfid, fbg de l'Hôpital 30, 2000 Neuchâtel.

Nom: Prénom:

Adresse: NP Localité: 

(fi privé: <fi prof.:

Profession: Age: 
87-60038

jHK ^A 
^̂ ^̂  

L'Ecole jurassienne de perfectionnement
EL! IBI professionnel et l'Ecole professionnelle

B̂ P-|BB5KMCT^»M artisanale de Moutier, en collaboration
fjjfl avec le Centre professionnel TORNOS

organisent des .„ ,.,',-,.,.,,'... w u, ».,; ,*,, .,. ... .,-.-, .,-... «.» »*, .«, <~.H

cours de préparation srt
à l'examen professionnel supérieur
donnant droit au titre de

maître-mécanicien (MAîTRISE FéDéRALE»
! Durée des cours: 3 ans.

Début des cours: mardi 16 octobre 1984 à 18 h. 05

1 Renseignements auprès du président de la section:
M. J.-P. SCHAFFTER, 2763 Rebeuvelier, (p privé: 066/35 50 87.
(fil prof.: 066/35 56 61.

Inscriptions jusqu'au 30 juin 1984 auprès de:
EPAM, rue Pré Jean-Meunier 1, 2740 Moutier. 06i6iss

A vendre

plants
de
fraisiers
repiqués, gros
fruits, Fr. 0.80 la
pièce.
Pommes de terre
prégermées, varié-
tés Bintje et Eba.
S'adresser à l'Ecole
cantonale d'agricu-
luture, 2053 Cer-
nier.
(fi (038) 53 21 12
heures de bureau.

On demande à
acheter petite

chienne
environ 4 à 8
mois, race Fox Ter-
rier ou Teckel.

(fi (066) 66 48 53
14-470676

Couple avec enfant
cherche à louer à
l'année

cabanon
rives du lac de Neu-
châtel.
fi (021) 32 09 33
SOir. 22-302324

Abonnez-vous à L'Impartial

Cheminées S
Brisach

aaaaaV ŜaamamhmC^ à̂aaW^^^^aaY î\aa\

aaaaaŶ ammmwmr i T'v ar* rfiiÉVrM ŵFB

BM TT rTnT 'r~^̂ J?

- Construction traditionnelle
- Récupérateur de chaleur
- Economie de chauffage
- Installation possible par l'acheteur •¦

Visitez notre exposition à Lignières
ouverte tous les jours

Samedi sur rendez-vous
(en face du Temple)
2523 LIGNIÈRES
flt 038/ 51 2481

PORTES OUVERTES
Vendredi 11 mai de 10 à 18 h. 30

Samedi 12 mai de 10 à 17 h.

Pour une cheminée haute performance
rien ne remplace un foyer fonte et acier

Y

i 

HIT 84
Cheminée monobloc
à air chaud ventilé
Le foyer avec la plus
récente technologie

AUCUNE CONSOMMATION
D'OXYGÈNE DE LA PIËCE

• Débit du ventilateur 300 m3/h
• Foyer monobloc en fonte et acier
• Foyer de plusieurs grandeurs

''. -.''A :.."• ".•...- .&• ,?T ~"'£V .eit variantes'-- - ..;; - t. ¦ _ ¦„ ''¦ .
¦~ ¦ ¦ ' , . . ' ¦ . ', ¦ ¦ H . , . —<TT .

LOTERIE 1 barbecue val. Fr. 1100.-

G R ATUITE Tirage samedi 19 mai

Cheminée* Çuzdon (f ozeét
Numa-Droz 103 - 2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/23 28 29

CHEMINÉES D'EXPOSITION FRANÇAISES
jusqu'à 40 Vo de remise

A louer tout de suite
ou à convenir, rue
Numa- Droz 14

3 pièces
cuisine, vestibule,
balcon, salle de
bain- WC, chauffage
général, eau chaude.

(fi (039) 28 32 77
heures des repas.

12969

I aWf¥M \\\\\\aia\\\ma\\\\\ai\\\\\\r ̂ ~̂̂  ~̂*̂  ^̂  *̂̂

lltrtUvMMlHK \̂ \̂̂ ^̂  ^̂^̂  ^
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117461014

TRIPET
Maîtrise fédérale

location
d'échafaudages métalliques

Progrès 17a/ (fi 039/28 64 20,
La Chaux-de-Fonds. 13003

L'annonce, reflet vivant du marché



L'école jurassienne de demain
Présentation du projet de réforme des structures scolaires

Page 17 -*k%
Au préalable, deux années d'école

maternelle. Elles demeurent facultatives
comme aujourd'hui, mais les communes
ont l'obligation d'en offrir la possibilité -
jusqu'ici pour une seule année. Au
besoin, les élèves seront transportés
d'une localité à l'autre.

Le projet prévoit plus de souplesse
dans l'âge d'admission à l'Ecole primaire
et aussi maternelle. Concernant les
tâches d'inspection, seul l'aspect pédago-
gique reste dans les mains de l'inspecteur
qui sera secondé par des coordinateurs
de branches. Une inspection spécifique
existe pour les écoles maternelles et les
deux premières années primaires.

Un effort particulier doit permettre de
dépister tous les troubles dont les
enfants peuvent souffrir. Les classes de
développement - dites «spéciales aujour-
d'hui» seront au bénéfice d'une plus
grande attention.

Sur l'ensemble de la scolarité, les exa-
mens sont supprimés. Il ne subsistent
que des épreuves permettant aux
parents, et aux enseignants, en 6e année,
de choisir le type de l'enseignement
secondaire convenant à l'élève/enfant.
Les relations entre les enseignants et les
parents sont intensifiées et même obliga-
toires.

Les notes sont également suppri-
mées et remplacées par des évaluations
portant sur les notions acquises ou en
voie d'acquisition. Un rapport écrit du
maître précise la situation à l'intention
des parents.

La nouvelle structure doit supprimer
la sélection précoce, le clivage Ecole pri-
maire - Ecole secondaire, la dévalorisa-
tion de la première. Les horaires sont
prévus dans des limites raisonnables qui
ne dépassent pas 36 heures hebdomadai-
res au maximum. Une leçon «vivre
ensemble» réunira les cours d'éducation
routière, civique, sanitaire et de type
social.

Enfin, le système secondaire pré-
voit de manière tout à fait claire la possi-
bilité de passage d'un type à un autre
pour un ou plusieurs types de leçons,
cela sans difficulté aucune.

LES ASPECTS
PRATIQUES

La commission qui a fait un immense
travail de réflexion et d'investigation a
examiné si le projet était réalisable dans
la structure scolaire, compte tenu de
l'existence de locaux, d'enseignants en
place.

Elle aboutit à une réponse posi-
tive. Les classes uniques seront suppri-
mées, car une classe ne devra pas comp-
ter plus de trois degrés au maximum. Au
degré primaire, les enseignants sont des
généralistes, alors que ce sont de spécia-
listes de branches qui enseignent au
degré secondaire.

Si le projet est réalisable technique-
ment, l'évaluation de ses implications
financières n'a pas été faite. On n'a pas
(encore) songé non plus à examiner les
conséquences sociales et énergétiques du
transport des élèves contraints de se
déplacer de localité en localité, dans les
écoles secondaires régionales dont le
nombre augmenterait considérablement.

S'agissant des enseignants, la réforme
crée des emplois supplémentaires, mais il
n'y aura pas d'enseignants en plus, car la
courbe démographique descendante pour
la prochaine décennie compensera cette
augmentation d'effectifs. Enfin, il est
prévu des cours d'appuis possibles en

français, en mathématiques et plus tard
en allemand.

La commission a examiné les con-
séquences de ses propositions, dans cha-
que localité, ce qui contribuera à faciliter
le travail des organes consultés, notam-
ment toutes les Commissions d'école
communales. Un cas particulier toute-
fois, celui d'Ederswiler, où l'Ecole pri-
maire est actuellement dispensée en alle-
mand. Il n'y aura rien de changé à
Ederswiler dans le domaine scolaire.

V. G.

g®iMi@sg SMLimiia
Là Chaux-de-Fonds

Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: Di, 9 h. 45, culte, M.

Lebet. Ve, 15 h. 30 ou 15 h. 45, groupes
d'enfants. Ve, 18 h., culte de jeunesse.

FAREL: Di, 9 h. 45, culte des familles à
l'occasion de la clôture du précatéchisme,
M. Perrenoud; garderie d'enfants; récep-
tion au Presbytère à l'issue du culte. Me, 19
h. 30, Charrière 19, office. Je, 15 h. 30 et 17
h., Charrière 19, culte de l'enfance. Ve, 15 h.
30 et 17 h., au Presbytère, culte de
l'enfance.

ABEILLE: Di, 9 h. 45, culte, M. Beljean;
sainte cène; garderie d'enfants. Je, 19 h.,
Paix 124, office. Ve, 15 h. 30, culte de
l'enfance. Ve, 17 h. 45, culte de jeunesse.

LES FORGES: Di, 10 h., culte des famil-
les; 20 h., culte; sainte-cène. Me, 19 h. 45,
prière. Ve, 17 h., rencontre d'enfants.

SAINT-JEAN: Di, 9 h. 45, culte, M.
Bauer; sainte cène. Me, 19 h. 45, recueille-
ment. Ve, 17 h., culte de l'enfance. Ve, 17 h.,
culte de jeunesse.
LES ÉPLATURES: Di, 9 h., culte. Ma, 17

h., rencontre d'adolescents.
HÔPITAL: Di , 9 h. 30, culte œcuméni-

que, MM. Keriakos et Prêtre; chœur
mixte.

LES PLANCHETTES: Di, 9 h. 45, culte,
M. Grimm.

LES JOUX-DERRIÈRE (Collège): Di,
11 h., culte des familles, M. Grimm.

LA SAGNE: Di, 9 h. 30, culte des famil-
les et fête du précatéchisme, M. Pedroli;
sainte cène. Me, 14 h., culte au Foyer. Je, 17
h. 25, culte de jeunesse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
9.45 Uhr, Morgengottesdienst mit Abend-
mahl.
Paroisses catholiques romaines. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Sa, Con-
fessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30,
messe. Di, messe, 9 h. 30, 11 h., Fête des
communiants; 18 h., messe.

MISSION ITALIENNE: pas de messe
en italien aux Forges.

SACRÉ-CŒUR: Sa, Confessions de 16
h. 30 à 17 h. 15; 18 h., messe. Di, 8 h.,
messe; 9 h., messe en italien; 10 h. 15,
messe, Fête des communiants; 11 h. 30,
messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 9 h. 30, office œcuméni-
que.

LA SAGNE: Sa, 19 h., messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h. 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Di, 9 h. 45, culte et
école du dimanche.-Me, 20 h. 15, réunion de
témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Sa, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte. Ma,
20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 19 h., culte et prédication.
Sa, 9 h. 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h. et 20 h.„ ser-
vices divins.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Réunions: en français, ma, 17 h., je,
19 h. 15, sa, 18 h. 15; en italien, me et ve, 19
h. 30, di, 17 h.; en espagnol, ma, 19 h. 15, ve,
19 h. 30, sa, 15 h.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
- Di, 10 h., culte des familles.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h. 45, culte des familles
avec les enfants. Je, 20 h. 15, étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h. 30, prière; 10 h., culte, texte: «Ne
nous laisse pas entrer dans la tentation...»
(2). Ecole du dimanche et garderie
d'enfants. Ma, 20 h., réunion de prière. Je,
20 h., étude biblique: Le rôle et la place de
la femme dans l'Eglise (3).

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque ma., à 20 h. Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e di., à 10 h., le 2e et le 4e
di., à 20 h.' Service de communion: le 5e di.,
à 18 h. 30. Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, 20 h., soirée pour les jeunes. Di,
9 h. 30, culte avec sainte cène; garderie
pour enfants et école du dimanche. Me, 20
h., partage biblique et prière.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). - Sa,
répétitions et club d'enfants. Di, 9 h. 45,
Fête des mères (comm. Rt Chevalley); 20
h., evangélisation. Lu, 19 h. 30, Ligue du
Foyer. Me, 9 h., prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di, 20
h., culte. Me, 14 h., Club toujours Joyeux
pour les enfants; 18 h. 15, Groupe des ado-
lescents (JAB); 20 h., Nouvelles missionnai-
res et prières.

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7) - Sa, 12 h. 30, soupe offerte à
tous. Invitation cordiale; 20' h., soirée
d'accueil. Di, 9 h. 30, Journée des mamans.
Culte de circonstance avec sainte cène. Pro-
ductions des enfants. Ma, 20 h., réunion de
prière. Je, 20 h., étude biblique. Thème:

«IsraëUi Verset de la semaine: «Ecoute,
mon fils, l'instruction de ton père, Et ne
regrette pas l'enseignement de ta mère; car
c'est une couronne de grâce pour ta tête, Et
une parure pour ton cou.» Proverbes 1:8-9.

Assemblée de Pentecôte (Progrès 48).
- Je, 20 h., prière. Di, 10 h., culte.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). - Sa, 9.45 Uhr, Gottesdienst; 14.30
Uhr, «Tràffpunkt» Stami. Di., 14.30 Uhr,
Bibelnachmittag; 20.15 Uhr, Jugendgruppe
Fontainemelon. Mi., 20.15 Uhr, Jugend-
gruppe «Stami-Traff». Do., 19.30 Uhr,
Gebetsstille + Schulungsabend. Hinweis:
Auffahrt 31.5.,. 9.45 Uhr, Gottesdienst -
anschliessend. Abfahrt zum Auffahrtstref-
fen mit Yverdon und Neuchâtel !

Le Locle
Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 8 h. 15, culte matinal avec

sainte cène; 9 h. 45, culte des familles avec
sainte cène, M. V. Phildius.

CHAPELLE DU CORBUSIER: Di, 9 h.
15, culte avec sainte cène, M. H. Rosat.

SERVICES DE JEUNESSE, à la Mai-
son de Paroisse: Di, culte de l'enfance à 9 h.
45, supprimé. Les enfants sont invités au
temple avec leurs parents. Ve, 17 h. 45,
culte de jeunesse.

MONTS: Di, 9 h. 30, culte de l'enfance.
LES BRENETS: Di, 9 h. 45, culte.
LA BRÉVINE: Di, 9 h. 45, culte, fête des

familles et des mères, fanfare. Fr.-P. Tuller.
LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 10 h. 15,

culte, G. Borel; 10 h. 15, école du dimanche.
LES PONTS-DE-MARTEL: Di, Fête

des familles, un seul culte pour tous à 9 h.
45; prédicateur M. Nikkiyema, de Haute-
Volta; participation de la fanfare Sainte-
Cécile.

Deutschsprachige Kirchgemeinde Le
Locle.- So. 20.15 Uhr, Abend gottesdienst.

Eglise catholique romaine, Le Locle.
- Sa, 17 h., messe espagnole avec animation
en français à la chapelle des Sts Apôtres; 17
h. 30, messe à l'église paroissiale. Di, 9 h.
30, messe à l'église paroissiale; 10 h. 45,
messe en italien à l'église paroissiale.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 18 h., messe.

Eglise catholique romaine, Le Cer-
neux-Péquignot - Di, 9 h. 45, messe à
l'église.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Di, 10 h., messe.

Eglise Apostolique Evangélique indé-

pendante (Grande-Rue 32.). - Di, culte à 9
h. 30. Me, réunion de prière et étude bibli-
que, 20 h.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Ma, 19 h. 15, école théocratique; 20 h. 15,
réunion de service. Sa, 17 h. 45, étude de la
Tour de Garde; 18 h. 45, conférence public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2a), - Di, 9 h. (français et italien)
et 20 h., services divins.

Eglise évangélique libre (Angle Ban-
que-Bournot). - Di, 8 h. 45, prière; 9 h. 30,
culte de la fête des mères en famille avec

sainte cène; pas d'école du dimanche. Je, 20
h., étude biblique - Josué.

Action biblique (Envers 25). - Di, 9 h.
45, culte avec sainte cène. Me, 13 h. 30,
Club Toujours Joyeux pour les enfants; dès
17 h., groupe JAB pour les adolescents. Ve,
20 h., nouvelles missionnaires et prières.

Armée du Salut (Marais 36). - Di, 9 h.
15, prière; 9 h. 45, culte/école du dimanche;
19 h. 30, Fête des mères avec la participa-
tion des enfants. Lu, 9 h. 15, prière. Ma, 14
h. 30, Ligue du foyer. Ve, 16 h., Club
d'enfants.

Propos du samedi

Dans le dialogue oecuménique
actuel, nous, protestants, sommes
parfois confrontés à un argument qui
peut être embarrassant: «U est diffi-
cile de discuter avec vous, car nous
avons de la peine à savoir qui vous
êtes! Qu'est-ce que LE protestan-
tisme? U y a tant de protestantis-
mes!» Cette question n'est pas
absurde, et elle nous interpelle. Il est
plus simple en effet de dialoguer avec
un interlocuteur, dont on connaît les
contours du visage et du caractère.
Et il est possible que la pensée pro-
testante serait mieux respectée et
prise au sérieux si elle pouvait pré-
senter une plus grande unité.

Mais, d'autre part, le fait de trop
appuyer sur cet argument poun-sit
être ressenti comme une forme de
mauvaise foi, ou une façon polie de
nous dire: «Vous n'avez pas de per-
sonnalité propre, donc vous n'existez
pas»... Or, on ne peut le nier, le pro-
testantisme existe; il est une «per-
sonne» complexe, comme toute per-
sonne vivante.

Un peu d'histoire: globalement, le
protestantisme s'accorde comme le
catholicisme et l'orthodoxie, sur la
reconnaissance de l'autorité'de trois
confessions de foi anciennes: le Sym-
bole des Apôtres, le Symbole de
Nicée-Constantinople et le Symbole
d'Athanase (4e - 6e siècle). Pour ne

parler que de la Suisse, notons que la
plupart des Eglises réformées ont
adopté la «Confession helvétique pos-
térieure», mise au point par Henri
Bullinger, de Zurich, en 1566. Il est
vrai que cet accord helvétique mar-
qua la rupture avec les luthériens
stricts d'Allemagne, rupture aujour-
d'hui surmontée pour l'essentiel. Il
est vrai aussi que les communautés
anabaptistes ont connu une histoire
séparée. Mais un mouvement tel que
celui de la Réforme, même suscité
par le Saint-Esprit, produit toujours
des turbulences.

'Surtout, le protestantisme
s'accorde sur l'autorité première et
décisive de l'Ecriture Sainte (sans
pour autant nier le rôle de la Tradi-
tion) et sur l'importance des Eglises
locales dans la vie de.l'Eglise univer-
selle, c'est-à-dire un gouvernement de
l'Eglise qui ne soit ni trop autoritaire
ni trop personnel ni trop centralisa-
teur,

Le dialogue œcuménique, comme
tout dialogue, ne demeure possible et
fertile que dans la mesure où chacun
est reconnu dans sa qualité de «per-
sonne». Que mon interlocuteur ait ou
non les oreilles symétriques (par
exemple !), ou les orteils identiques à
droite et à gauche, est-ce vraiment
capital pour mon dialogue avec lui ?

Pourvu que le cœur y soit !
R. T.

Pourvu que le cœur y soit ! \

Conférence sur la paraplégie,
aux Breuleux

En collaboration avec la Fonda-
tion suisse pour paraplégiques, la
section locale des samaritains pro-
pose au public, lundi prochain 14
mal à 20 heures, à l'Hôtel de la
Balance aux Vacheries, une con-
férence sur la paraplégie. Elle sera
suivie d'un film intitulé «Paraplégie,
destin ou défi».

Toute la population des Breuleux
et environs est cordialement invitée
et l'entrée est gratuite, (pfi)

cela va
se passer

PORRENTRUY

C'est le président du Gouvernement
jurassien en personne, M. François
Lâchât, qui a ouvert hier soir à la pati-
noire couverte de Porrentruy la septième
édition d'«Expo Ajoie». Placée sous
l'égide de l'Union du commerce local,
cette manifestation réunit quelque 80
exposants et reçoit des visiteurs de
l'ensemble du Jura, de Moutier. et du
Laufonnais, ainsi que de France voisine.

Cette année, l'hôte d'honneur est
l'Association touristique de la Broyé
vaudoise et fribourgeoise. Un important
programme d'animation a été mis sur
pied pour attirer les visiteurs, (ats)

Ouverture
d'«Expo Ajoie»

Demande de crédit pour le stade de Delémont

Les 18, 19 et 20 mai prochain, le corps électoral de Delémont se rendra aux
urnes afin de se prononcer sur un crédit de 3.300.000 francs destiné à la cons-
truction d'un stade d'athlétisme et de football à La Blancherie.

Si on excepte un montant de 900.000 francs restant encore à disposition sur
le crédit voté le 27 septembre 1981, le financement de cette infrastructure
sportive sera assuré de la manière suivante: une subvention cantonale extra-
ordinaire de 2.300.000 francs et un prêt LIM, sans intérêt, amortissable en 30
ans, de 1 million de francs.

Dans son message au corps électoral,
le Conseil de ville relève notamment que,
compte tenu de l'importance et du prix
du projet, toutes les instances consultées
ont jugé que la charge financière annuel-
le, amortissement et exploitation, était
relativement peu élevée.

D'autre part, le législatif de la capitale
jurassienne précise encore que si l'intérêt
pour l'athlétisme dans le Jura va gran-
dissant, malheureusement l'absence ou
l'insuffisance des installations sportives
empêchent un développement réel.
L'Association jurassienne, par exemple,
se déplace chaque année à Macolin pour
y organiser ses championnats faute de
trouver une piste circulaire de 400
mètres dans son canton.

La capitale de la République et canton
du Jura se doit de disposer d'un stade
afin que les athlètes du Jura et d'ailleurs
puissent dorénavant s'y rencontrer.

La superficie disponible s'étend sur
plus de 18.000 mètres carrés de terrain.
UNE TABLE OUVERTE

Dans le dessein de sensibiliser le corps
électoral au sujet du crédit demandé en
faveur de la construction du stade pré-
cité, les principales sociétés sportives
delémontaines - le Football-Club, le
Cross-Club, la SFG et l'Athletic-Club -
ont mis sur pied une table ouverte. Prin-
cipaux animateurs de ce débat, MM.
Jacques Stadelmann, maire de Delé-
mont, et Pierre Girardin, conseiller com-
munal et responsable des sports, ont mis
en évidence les arguments militant en
faveur du crédit demandé.

Le responsable des sports déclara
entre autres que l'occasion était unique
pour Delémont de se doter d'une infras-
tructure sportive dans des conditions
financières des plus avantageuses. Quant
au chef de l'exécutif, M. Jacques Stadel-
mann, il releva que la charge découlant
d'une telle construction ne représentait
que 5% du budget communal. Cette pro-
portion est inférieure à la participation
de Delémont au déficit annuel de l'Hôpi-
tal du district delémontain. (rs)

Suite des informations
jurassiennes !? 29

Plaidoyer sous forme de table ouverte

Parti socialiste jurassien

Hier, le bulletin interne du Parti
socialiste jurassien déclarait: le co-
mité central de ce parti s'est pro-
noncé à l'unanimité (moins deux abs-
tentions) pour le «non» à l'initiative
de l'Action nationale sur le bradage
du sol national.

Le psj se dit désolé et consterné
par le fait que le parti socialiste
suisse soutienne cette initiative. Il se
prononce en revanche pour l'accep-
tation de l'initiative socialiste sur les
banques, (ats)

«Non» à l'initiative
de l'Action nationale

Fédération du RJ de Delémont
La rupture est consommée

Les brouilles qui opposent depuis
plusieurs années les dirigeants du
Rassemblement jurassien et les
«anciens» dirigeante de la Fédéra-
tion de district de Delémont de ce
mouvement ont conduit à une com-
plète rupture entre les uns et fes
autres.

Le comité directeur du RJ a décidé
en novembre dernier de ne plus
reconnaître le bureau de la Fédéra-
tion de district. Toutes les relations
entre celle-ci et les organes direc-
teurs du mouvement sont donc cou-
pées.

C'est pourquoi un groupe s'est nus
à la tâche en vue de former un nou-
veau comité. Comptant 21 membres,
il a porté à sa présidence, lundi der-
nier, M. Pierre Holzherr, de VeUerat,
localité qui ne fait pourtant pas par-
tie du district de Delémont.

Les objectifs du comité sont de
convoquer une assemblée constitu-
tive et «de se faire connaître par les
organes dirigeants du mouvement»,
selon le communiqué qu'il a publié,
le comité provisoire souhaite un
appui massif des membres du mou-
vement, (vg)



npœmn LA CHAUX-DE-FONDS

l̂ pijpr ÉLECTIONS COMMUNALES
f̂flpT des 19 et 20 mai 1984

ÉLECTRICES, ÉLECTEURS,
en citoyens LIBRES ET RESPONSABLES

vous êtes appelés à CHOISIR vos

AUTORITÉS COMMUNALES pour la période

1984-1988

VOTRE CHOIX SERA VOTRE RÉPONSE

AUX QUESTIONS SUIVANTES:
— La répartition gauche/droite actuelle sera-t-elle

reconduite ou sera-t-elle modifiée ?
— Certains nouveaux partis accèderont-ils au Conseil

général alors que d'autres disparaîtront ?
— Est-il tolérable et toujours positif que l'image de

notre ville soit généralement associée à une majo-
rité formée de socialistes et de communistes ?

En ces temps difficiles, de mutations industrielles, de
chômage, de recherche et d'implantation de nouvel-
les activités industrielles, le parti libéral-ppn ne
prétend pas renverser la majorité actuelle mais vous
suggère de

RENFORCER LA DROITE AU CONSEIL GÉNÉRAL

en votant

LA LISTE JAUNE ET VERTE No 2 du

PARTI LIBÉRAL-PPN
Cette liste comporte 22 candidat(e)s de divers hori-
zons professionnels,

DES HOMME ET DES FEMMES PRÊTS À METTRE
LEURS FORCES, LEUR INTELLIGENCE ET LEUR
CŒUR AU SERVICE DE LA COMMUNAUTÉ

L'heure n'est pas aux querelles stériles: quelque soit
la majorité en place, un certain nombre de problèmes
devront être résolus malgré les divergences des solu-
tions proposées par la droite ou la gauche

L'INTENTION DES LIBÉRAUX-PPN EST DE POUR-
SUIVRE ET RENFORCER UNE PARTICIPATION EF-
FECTIVE À LA GESTION PUBLIQUE COMMUNALE
ET À LA PROMOTION ÉCONOMIQUE DE LA VILLE.
QUELQUE SOIT LA MAJORITÉ QUI SORTIRA DES
URNES, ILS COLLABORERONT ACTIVEMENT AVEC
LES ÉLUS D'AUTRES FORMATIONS POLITIQUES
DANS UN ESPRIT DE

LIBERTÉ ET RESPONSABILITÉ
POUR UNE POLITIQUE COHÉRENTE,
UNE GESTION SAINE
VOUS CHOISIREZ LA LISTE JAUNE ET VERTE No 2
du

PARTI LIBÉRAL-PPN
Resp.: G. Bosshart.président

Montbrillant 7
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(Ô"ARTINE

ĵBP SON CHEF
¦ vous proposent:

Menu de la
Fête des Mères

Filet de truite fumée sauce raifort ou
Asperges mayonnaise

Entrecôte à la moelle
Fagot de haricots

tomate provençale

Tartelette de fraises

Fr. 20—
Sans premier: Fr. 15.—
Assiette: Fr. 12.-

Réserver votre table.
LA TERRASSE EST OUVERTE

Grande place de parc
Louis-Chevrolet 60. (fi 039/26 51 52

12159

OFFICE NEUCHÂTELOIS
DU TOURISME (ONT)
Assemblée générale
annuelle
lundi 14 mai 1984 à 16 h. au Châ-
teau de Valangin.

La partie administrative sera
suivie d'un exposé du Conser-
vateur du Musée et du Châ-
teau de Valangin, M. Mau-
rice Evard, sur l'historique du
Château. 87552

Solution des jeux
du samedi 5 mai

Aviation:
terrain

ICELANDAIR
VARIG

IBERIA
EL-AL

TAP

Carré magique:

Homonymes:
are

ACOMPTES A R R H E S
HABILETE A R T

LIEN D'OSIER H A R T
SUPERFICIE A R E

SUR LE CHEVAL A R S

vendre
Anagramme:
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; Location-vente
- Machines à laver.
Z Lave-vaisselle, frigo, etc. !

- 4.0 —- dès ^T^»*- par mois usas ¦
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¦ PETITES ¦¦
ANNONCES ¦_¦

TABLE DE PING-PONG d'occasion
résistant aux intempéries.
(fi (039) 28 60 73 (repas). 12447

ÉTABLI D'HORLOGER type ancien,
: noyer, en parfait état. Prix intéressant.
(fi (039) 23 77 72. ' 

12992

MACHINE À LAVER Rotel P.9.71 avec
garantie jusqu'au 24.10.84. Table de
salon, hauteur 55 cm., longueur 95
cm., largeur 50 cm. Machine à coudre
Turissa Tnuvo 226:063.
(fi (039) 31 27 29. 91.62037

MACHINE À LAVER le linge Hoover
neuve, 4 kg., cause décès. Valeur: Fr.
1298.-, cédée à Fr. 900.-. Garantie
d'usine, (fi (039) 26 41 88. 12733

QUATRE ROUES avec pneus d'été
Michelin 175 x 14 sur jantes Peugeot
504, Fr. 100.-. (fi (039) 31 48 00

APPAREIL À DIAPOS - écran neuf,
jamais servi. Prix à discuter.
(fi (039) 28 43 45 ou 28 12 32. 12707

CHAMBRE À COUCHER complète,
bois clair léger. Prix Fr. 600.-.
0 (039) 28 10 23. 12705

BLOC CUISINE émaillé blanc, . cuisi-
nière encastrée, table inox longueur 2
m. Bon état. Fr. 200.-.
(fi (032) 97 53 34. 93.57509

GUITARE électrique copie Fender. Prix
raisonnable. Vélo garçon 9 ans. Bas
prix. (039) 23 12 09. 12731

CUISINIÈRE électrique 3 plaques
«Therma», très bon état + Rocking-
chair noir. (fi (039) 61 1401. 12511

POUSSETTE, en parfait état, parc,
baby-relax, etc. (fi (039) 41 19 48. 12510

PLANCHE À VOILE marque «St-Tro-
pez». Etat neuf. Prix à discuter, facilité
de paiement, (fi (039) 23 56 93 heures
des repas. 12517

1 PLATINE COURROIE Akai Fr. 200.-,,
1 Tape-deck Akai Fr. 300.-, 1 Minolta
XG-1,7:50 Fr. 500.-.£J(039) 23 49 56.

12638

CHIEN DE CHASSE croisé, de 6 mois,
blanc, brun et noir. Très sympa et très
affectueux. SPA. <fi (039) 23 58 82 ou
26 51 93. 9^597

BERGER ALLEMAND croisé genre
malinois, d'un an et demi. Ayant du
caractère. SPA. (fi (039) 23 .58 82 ou
26 51 93. 91.597

I 

Tarit réduit ¦¦

85 et. le mot (min. Fr. 8.50)
annonces commerciales |H|

exclues II

——_——^——_______

Solution des huit erreurs
1. Pompon de la casquette. - 2. Un pli dans le journal. -
3. Fil au pied du moteur. • 4. Un bras en moins sur le
tourniquet droit. - 5. Axe du tourniquet de gauche. -
6. Base de la cage à gauche. - 7. Coin arrière de la cage à
gauche. -8. Extrémité gauche des gradins.

Solution des huit erreurs
-1. Genou gauche de l'homme plus court. - 2. Bretelle in-
férieure droite du pantalon. - 3. Fil déplacé sous la
«Taille-haie». - 4. Fil modifié sous la haie à droite. •
5. Une branche plus haute sous la maison. - 6. Feuillage
complété sous le nez de l'homme. - 7. Pattes de l'oiseau
du bas. - 8. Queue de l'oiseau supérieur gauche.

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. -1. Popote; Cab. 2. Luisance.

3. Atelier, Ta. 4. Na; Orry; Ri. 5. Orb; Evoque. 6. Idée;
Elues. 7. Rée; Uriel. 8. Aran; Lé. 9. Nu; Pi; Huer. 10.
Extirper.

VERTICALEMENT. - 1. Planoir; Né. 2. Outardeaux.
3. Pie; Béer. 4. Oslo; Api. 5. Taire; Unir. 6. Enerver. 7.
Cryolithe. 8. Ce; Que; Ur. 9. Truelle. 10. Braies; Ers.



90 ans de montres exclusivement mécaniques
Nestor SA Le Landeron

Nonantc ans. Ce n'est peut-être pas un anniversaire classique pour une entre-
prise et pourtant c'est une étape respectable. La fabrique des montres Nestor
SA au Landeron est l'une de ces entreprises neuchfiteloises dont on parle peu.
Tant il est vrai que l'événement se construit à partir du spectaculaire, en mal
ou en bien. Les gens normalement prospères comme les gens heureux n'ont

«pas d'histoire». Et pourtant...

L'histoire de cette entreprise débute
avec le printemps 1894, lorsqu'un ouvrier
horloger établi à la Chaux-de-Fonds,
Nestor Delévaux, crée sa propre entre-
prise à la rue du Parc 45, en lui donnant
son prénom pour raison sociale. Elle se
confond du reste avec celle du produit
horloger: c'était le temps surtout chez
nous de la fabrication soignée de mon-
tres de poche de 16 à 22 lignes et Nestor
se spécialise d'emblée dans la répétition
savonette, dont la production demande
des soins encore plus attentifs que celle
des montres simples. Remontage en
blanc, repassage, terminaison, remon-

tage, emboîtage, contrôle. Seul du per-
sonnel de tout premier ordre est capable
d'effectuer ces opérations.

Pas étonnant dès lors que la réputa-
tion de la jeune entreprise s'étende rapi-
dement à l'étanger, en Allemagne et en
Scandinavie plus particulièrement.

Réputation ou non, il a fallu au patron
pas mal de ténacité pour tenir ferme les
rênes de l'entreprise à travers vents et
marées, durant les années marquées par
les crises économiques, dont celles de
1919 à 1923 et de 1929 à 1936, sans parler
des deux guerres mondiales et de la fer-
meture consécutive de nombreux mar-

chés. Il disparait en 1945, après plus de
50 ans d'efforts. Son fils Marcel lui suc-
cède durant une dizaine d'années avant
de décéder à son tour. Sans autre descen-
dant, la veuve du fondateur vend en
1958, la société devient anonyme, avec
pour actionnaire principal la maison Ch.
Gigandet SA de Tramelan qui, en 1961,
met la Nestor SA en veilleuse et reprend
le contingent d'ouvriers imposé par le
fameux statut horloger.

En 1963, un nouveau directeur M. S.
Martin est chargé de redonner vie à
l'entreprise. C'est le transfert au Lande-
ron, la création d'une infrastructure
complète de fabrication de mouvements
et de montres par chaînes de remontage,
l'affiliation à un groupe de production.
Dès 1970, M. Martin rachète les actions,
prend le contrôle de la société qui con-
naît alors une extension rapide de ses
affaires.

Extension exemplaire en ce sens
qu'elle se base uniquement sur la montre
mécanique, malgré le chambardement
imposé par le quartz!

R. Ca.

Elections communales, leçon de vie...
«Saisir 1 occasion offerte par les élec-

tions communales pour donner des
leçons de vie... »: c'est le vœu exprimé
par l'Office neuchâtelois de documenta-
tion pédagogique en remettant à tous les

enseignants du canton chargés de l'édu-
cation civique dans les classes supérieu-
res de la scolarité obligatoire, un dossier
consacré aux prochaines élections com-
munales.

Complément spécifique au «Mémento
d'éducation civique» de M. E.-A. Klau-
ser, ce dossier est conçu pour engager les
maîtres à traiter «de manière vivante ce
moment de la vie politique», et il leur a
été distribué à la rentrée des vacances de
Pâques.

On y trouve, synthétisé sur quelques
pages, un rappel des définitions, structu-
res, tâches des communes; de la procé-
dure de renouvellement de leurs auto-
rités; du rôle des partis et groupes d'élec-
teurs, et surtout une série de suggestion
d'activités pédagogiques sur ce thème:
observation de la campagne, rencontre
avec des représentants de partis, étude
de l'évolution politique d'une commune,
participation à la séance des comptes du
Conseil général, tour de la commune à
pied avec observation de l'impact des
décisions politiques, visite à certains ser-
vices communaux, étude du partage des
tâches entre Confédération, canton et
communes, simulation en classe d'un
Conseil général...

Une série de documents (liste et carac-
téristiques des communes, fonctionne-
ment des élections) complète ce dossier.
Qui incite à rêver au retour à l'école de
beaucoup de citoyens ! (K)

Les bons contribuables f o nt
les bons comp tes

TRIBUNE LIBRE 

A propos des comptes de Couvet, si
une nouvelle échelle fiscale a vu le jour à
Couvet, c'est grâce au groupe socialiste
qui avait refusé l'augmentation de 7%
proposée par les partis bourgeois —
ténors y  compris -. Cette augmentation
n'était qu'un emplâtre sur une jambe  de
bois, et de plus elle favorisait les gros
revenus et pénalisait les petits contri-
buables. En définitive, ceux qui ont par-
ticipé au redressement initial de la com-
mune, ce sont les contribuables qui ont
accepté de faire un certain sacrifice
financier.

De p lus, il y  a aussi la somme de
300.000 francs versée par .le fonds can-
tonal en faveur des communes en diffi-
culté». Cette manne ne serait pas tombée
dans notre escarcelle si nous n'avions
pas refait l'échelle fiscale, car ce fonds
n'intervient que lorsque la commune a
elle-même fait un effort supplémentaire
dans sa fiscalité. ' ¦ '.'¦• L -i. !JL.
¦ S*ti est vrai qu'un travail sans querelle

partisane donne des fruits, U faut aussi
être réaliste et admettre que malgré
toute l'énergie et les efforts de l'ensemble
de l'exécutif pour amener de nouvelles
industries à Couvet, à ce jour, rien de
concret n'a pu être réalisé. Les conseil-
lers communaux n'y sont pour rien, U n'y
a pas négligence de leur part; ce sont les
banques qui n'ont pas voulu consentir
les emprunts demandés. Donc, querelles
partisanes ou pas, il faut encore que les
circonstances soient favorables pour
arriver à un résultat positif des efforts
consentis. La bonne volonté seule n'y
suffitpas.

En conclusion, en reconnaissant que
l'exécutif a fait du bon travatt, nous ne
pensons pas que seul ce travail soit la
conséquence du bon résultat des comptes
1983. Il fallu encore des circonstances
favorables pour les réaliser: nouvelle
échelle fiscale et vente de l'école techni-
que au canton. ', . "'/ .¦ A ¦ -

' Uti groupedeconseillers
généraux socialistes de Couvet
Mme Myriam Crétenet
Ch de Pins 3, Couvet
et les signatures de Pierre
Jeanneret, Willy Bovet,
Cl. Jeanneret, J.-P. Crétenet,
L. Thiébaud

Les spécialistes à Neuchâtel
Technique histologique

Histologie: science qui étudie les tissus
constituant les êtres vivants.

Thème des allocutions: «techniques de
coupe au cryostat lors des examens
extemporanés», «études comparatives
entre la parafine et les résines acryjjques
et époxides», «techniques de coupes de
foies de souris», «lames utilisées pour des
coupes semi-fines»., «méthodes histochi-
miques de routine», «techniques d'ATP-
ase à différents pPH sur du muscle
humain».

Il fallait vraiment être membre de la
Société suisse de technique histologique
(SSTH) pour suivre les exposés des con-
férenciers venus de Suisse et d'étranger,
portés au programme de la 5e rencontre
et assemblée générale tenue hier à Neu-
cMtelA,NfeK'V |

La SSTH cornoie 280 membres, 140
d'entre eux se sonjgréunis hier à la Cité
universitaire sous la présidence de M. A.
Bexter. II a tout d'abord félicité M. Bert
Jaspers de l'Institut neuchâtelois d'ana-
tomie pathologique pour la parfaite
organisation de cette réunion.

Les exposés se sont donnés en anglais,
en français et en allemand avec toujours

la traduction simultanée, les partici-
pants venant non seulement de Suisse
mais également de France, d'Allemagne
et d'Angleterre.

La SSTH a été créée en 1982 seule-
ment bien que la technique histologique
soit connue et pratiquée depuis fort
longtemps. Certains instruments utilisés
au début le sont encore aujourd'hui bien
qu'ayant subis des modifications et des
modernisations, cela s'entend. Une expo-
sition d'instruments et d'appareils avait
été montée, les couteaux et bistouris pré-
vus pour les autopsies impressionnaient
fort les non-spécialistes.

L'Institut d'anatomie pathologique de
Neuchâtel emploie et forme des laboran-
tines en histologie, c'est la raison pour
laquelle le chef-lieu avait été choisi
comme lieu de rencontre pour cette jour-
née de travail, de perfectionnement et
d'information.

RWS

Le oui et le non du PSO
VOTATIONS FÉDÉRALES

___ 19-20 MAI 1984

Un OUI massif à l'initiative sur les
banques ouvrira la voie à des mesures
plus amples et efficaces contre le pouvoir
des banques. Ce pouvoir conduit aujour-
d'hui avec sa politique de crédits, des
millions de personnes dans le tiers
monde à la misère et à la famine. En
Suisse, les banques poussent les loyers
vers le haut, bloquent les salaires et la
compensation du renchérissement pour
les employés de banques — trois mois
avant d'annoncer des profits fabuleux.
Leur politique de restructuration dans
l'industrie détruit chaque année des
dizaines de milliers d'emplois - comme
c'est le cas aujourd'hui dans l'horlogerie.
Les banques rejettent la responsabilité
de cette situation sur la concurrence
japonaise... à laquelle elles ont accordé
plus de 13,5 milliards de francs de cré-
dits! Contre ce pouvoir, le pso réclame
un contrôle public sur l'ensemble des
entreprises qui se trouvent aujourd'hui
en mains des banques, ainsi que la socia-
lisation des banques.

Le pso appelle à voter NON à l'initia-

tive «Contre le bradage du sol national».
Actuellement, l'Action nationale cherche
par tous les moyens à diviser le mouve-
ment ouvrier en répandant la xénopho-
bie. Elle utilise l'inquiétude justifiée de
très larges couches de salariés suscitée
par les hausses de loyers dues à la spécu-
lation immobilière. Alors qu'elle fait
croire aux locataires qu'il est possible de
combattre les hausses spéculatives en
distinguant entre les bons spéculateurs
suisses et le mauvais spéculateurs étran-
gers, l'action nationale s'oppose à toute
les mesures concrètes pouvant améliorer
la position des salariés, notamment la
protection de la maternité, une amélio-
ration de l'assurance-maladie et la dimi-
nution du budget militaire le pso lutte
également de façon conséquente contre
ceux qui, au travers d'une campagne
humanitaire hypocrite, veulent défendre
la liberté totale pour la spéculation
immobilière et les hausses abusives de
loyer. C'est pourquoi le pso propose des
mesures pouvant unifier les travailleurs
suisses et immigrés: une protection effi-
cace des locataires, la municipalisation
du sol ainsi que les mêmes droits politi-
ques et syndicaux pour tous ceux qui tra-
vaillent en Suisse, (com)

Construction prochaine de la décharge de Boécourt
Syndicat pour l'élimination des ordures de la région de Delémont

Lors de l'assemblée constitutive des organes du Syndicat pour l'élimination
des ordures de la région de Delémont (SEOD), M. Georges Berdat, vice-maire
de Bassecourt, a été appelé à présider l'assemblée des délégués des
communes. Il sera aidé dans sa tâche par M. Gilbert Dominé de Courchapoix,
élu vice-président. Le comité d'étude, mis en place au cours de cette séance,
assumera son mandat jusqu'au terme des travaux relatifs à la décharge

contrôlée de Boécourt.

Ce comité sera formé d'un délégué par
commune concernée et par un représen-
tant de la bourgeoisie de Boécourt.

La présidence a été confiée à M. Paul
Wernli de Soyhières, la vice-présidence à
Gérard Affolter de Bassecourt. Enfin, M.
Georges Daucourt de Delémont s'est vu
confier le secrétariat et Maurice Mamie,
de Montsevelier, la caisse.

Cette , assemblée constitutive du
SEOD a réuni quelque soixante person-
nes. 41 des 43 délégués des communes
étaient présents. De leur côté, les auto-
rités cantonales s'étaient fait représenter

par MM. Jean-Louis Sangsue, chef du
service des commîmes, Jean-Claude Bou-
vier et Théo Voelke de l'Office des eaux
et de la protection de la nature.

DEPUIS QUINZE ANS
Dans son exposé, M. Paul Wernli,

maire de Soyhières a notamment relevé
que le problème de l'élimination des
ordures dans la région delémontaine est
à l'ordre du jour depuis près d'une quin-
zaine d'années. D'ailleurs, le chef de
l'exécutif de Soyhières rappela qu'une
étude initiale avait été entreprise à ce

sujet en 1971. Elle avait été proposée par
l'Association des maires du district de
Delémont.

Une année plus tard, une enquête
avait permis de mesurer l'intérêt des
communes dans ce domaine et une com-
mission d'étude avait vu le jour. L'idée
d'une collaboration avec le Laufonnais
avait été rapidement abandonnée. Au
même titre, un projet d'édification d'une
usine d'incinération avait tourné court,
la ville de Delémont n'étant pas. assez
peuplée pour assumer une telle dépense.

Finalement, en 1981, les délégués des
communes avaient jeté leur dévolu sur
Boécourt. A la suite du vote d'un crédit
de 100.000 francs, une commission
d'étude s'était montrée en mesure de
déposer les aboutissements de ses tra-
vaux. En 1983, la grande majorité des
communes approuvaient le projet «Boé-
court» et il en allait de même pour le
gouvernement. Au terme de la même
année, les municipalités ayant adhéré au
SEOD désignaient leurs représentants à
l'assemblée des délégués.

Au début de cette semaine, ceux-ci
préconisaient l'ouverture d'un crédit de
1.300.000 francs en vue de procéder à la
construction de la décharge contrôlée de
Boécourt. Le comité s'est vu confier le
mandat concernant la récolte de ces
fonds.

SITUATION INTÉRESSANTE
Le lieu-dit «Courte-queue» à Boécourt

a été choisi parmi 13 sites. Ses princi-
paux atouts sont sa qualité du sol, son
accès facile et l'importante surface à dis-
position. Cette décharge pourrait être
utilisée durant 20 à 30 ans. Lorsque les
535.000 mètres carrés disponibles seront
comblés, le terrain redeviendra une sur-
face cultivable, s'agissant du résidu
liquide de la décharge, il sera transporté
à la station d'épuration, (rs)
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A Marin et à Granges

Habillées en travailleuses de l'hor-
logerie, plusieurs dizaines de fem-
mes ont participé hier soir à Marin et
à Granges, devant les bâtiments
ETA-Ebauches, en faveur du main-
tien de l'interdiction, pour les fem-
mes, de travailler la nuit

La manifestation était organisée par le
pso, le parti socialiste, le poch, le parti
du travail, la VPOD et le mouvement
féministe Ofra. Rappelons qu'au début
de l'année, Ebauches a sollicité de
l'OFIAMT une dérogation à cette inter-
diction.

Les manifestantes brandissaient un
géant de carton, mi-femme mi-robot,

nourri de saridon et de valium, symboli-
sant le stress qui selon elles menace les
ouvrières qui devront travailler de nuit.

Interrogé par l'ATS, M. Rudolf Voe-
geli, vice-directeur de l'OFIAMT, a
déclaré qu'une décision du Conseil fédé-
ral n'était pas attendue avant l'automne.
Elle sera précédée d'une consultation des
organisations d'employeurs, de salariés
et de femmes. Seule cette façon de procé-
der est conforme aux règles de l'Organis-
tion internationale du travail. Selon
cette dernière, de telles dérogations doi-
vent être motivées non seulement par
des motifs économiques, mais par l'inté-
rêt national , (ats)

Protestation contre le travail
nocturne des femmes

Décès
NEUCHÂTEL

M. Thierry Schaldenbrand, 1959.

®mmm m mm

Entre la CRT et les maisons pour enfants

La section jurassienne de la Confédé-
ration romande du travail (CRT) et
l'Association jurassienne des maisons
pour enfants et adolescents, annoncent
la signature d'une convention collective
qui prendra effet prochainement. Elle
concerne le Foyer jurassien d'éducation,
à Delémont, le Centre orthopédagogique
«Plein-Soleil» et l'Institut Saint-Ger-
main, à Delémont également. Ce contrat
collectif est valable pour l'ensemble du
personnel employé dans ces maisons.

La représentation du personnel, la
durée du travail, les congés maternité et
parentaux, le perfectionnement et le
recyclage sont prévus dans l'accord.

Reste à régler la question des salaires,
l'association n'ayant pas encore admis
de se conformer à l'échelle des traite-
ments appliqués par l'Etat.

Parmi les nouveautés, la limitation du
travail à 44 heures, contre parfois 50
heures jusqu'à présent, la protection
contre le licenciement en cas de maladie,
le congé maternité de 16 semaines et le
congé parental (père ou mère) pour six
mois.

L'entrée en vigueur dépend encore de
la ratification par le Gouvernement
auquel elle est présentement soumise.
Pas moins de trois années de discussions
ont été nécessaires pour arriver à chef !

(comm-vg)

Convention (enfin) signée!

Jeunes radicaux neuchâtelois

Les Jeunes radicaux neuchâtelois ont
tenu un comité le mardi 8 mai 1984, au
Cercle national à Neuchâtel. A la suite
d'un débat animé, la position à l'unani-
mité des JRN pour les votations du 20
mai est la suivante. NON à l'initiative de
l'Action nationale contre le bradage du
sol national. Pour les JRN pendant cette
période de crise, il est absolument vital
pour notre canton de ne pas supprimer
toute possibilité pour des étrangers
d'acheter une résidence secondaire ou
principale. D'autre part, la lex Friedrich
entrera en vigueur le 1er janvier 1985.
NON également à l'initiative socialiste
sur les banques. L'abandon du principe
de la protection des libertés individuelles
qui comprennent également la sauve-
garde de la sphère privée en matière
financière n'est pas acceptable. Il ne faut
pas affaiblir d'avantage la place de la
Suisse dans le monde de la finance, puis-
que notre pays ne place l'UBS qu'à la
30e position du classement des plus
grandes banques au plan international.

(comm)

Double non
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1 AVIS MORTUAIRES ¦¦
LE LOCLE Repose en paix chère maman, grand-

maman et arrière-grand-maman.
Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Madame et Monsieur Michel Schindelholz-Jenny, leurs enfants et
petits-enfants, au Crêt-du-Locle;

Madame et Monsieur Jean-Pierre Perret-Jenny, leurs enfants et petits-
enfants, au Locle et à Sierre;

Madame Alice Fluhmann-Jenny, ses enfants et petits-enfants, à
Boudry;

La famille de feu Christian Ryser;
La famille de feu Henri Jenny,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde'douleur de
faire part du décès de

Madame

Charles JENNY
née Johanna RYSER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise

i à Lui, à l'âge de 84 ans, après une longue et pénible maladie supportée
avec beaucoup de courage.

LE LOCLE, le 11 mai 1984.

Le culte sera célébré lundi 14 mai, à 14 heures, au temple du
Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: M. et Mme Jean-Pierre Perret
Bournod 33
2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 13102

UNE VOLONTÉ... fc

I ilL ê Part' socialiste,
I liui c'est:
¦ W UQS ©I US dont l'action et la bonne gestion sont reconnues
¦ — 2 Conseillers communaux sur 5
¦ — 16 Conseillers généraux sur 41

¦ 9 ZO C3HQIQ3TS libres de toutes alliances électoralistes

I • Des femmes et des hommes
¦ représentatifs et expérimentés.

I Une gestion
I responsable et saine
I pour garantir l'avenir de
I notre ville /aW.\I (£)
H Resp. J.-C. Leuba ^̂ Bê̂ ^

I VOTEZ LA LISTE BLEUE

Pourquoi je vote SOCIALISTE... —fc

|> parce que c'est
I ?! ainsi que sur le plan

I £511 * c'v'sme' ie tra"I H duis ma volonté
I d'être rationnel et
I mon désir d'être
I solidaire An*é SANDOZ

â££££___a VOTEZ BLEU

COMMERCE PHOTO-CINÉ
de la région cherche:

VENDEUR (euse)-
LABORANTIN (e)
à la demi-journée ou à horaire réduit.

La formation labo pourrait être faite par
nos soins.

Faire offre avec curriculum vitae, sous
chiffre TR 12561, au bureau de

L'lmpartial:A A ».,-

Mariage et
foyers chrétiens
Institution suisse et chrétienne de
mariage, case postale 381, 1000 Lau-
sanne 17.

Toutes régions et situations. Nombreux
partis de 20 à 70 ans. Références. Dis-
crétion. 83400

L'opération a réussi -
les emplois sont perdus

Les assainissements industriels opérés par les banques
sont intervenus bien trop tard: dans l'horlogerie, chez
Saurer et ailleurs. Ce retard s'est soldé par la perte de mil-
liers d'emplois, des baisses de salaires et autres pertes.
Mais ces sacrifices des travailleurs, qui totalisent des cen-
taines de millions, ont à tout le moins sauvé les crédits
des banques. Sacrifices pour les travailleurs • gains juteux
pour les gros à l'abri du secret bancaire... On en a marre I

OUI lurinitiatiVe
\sw %êW I les banques

TOUS AUX URNES
L'importance des élections communales ne doit pas
échapper aux travailleuses et travailleurs
Choisissez parmi les candidat(e)s, ceux qui défendent
réellement les objectifs et les acquis syndicaux

UNION OUVRIÈRE
Union Syndicale locale Resp.: R. Huguenin

Jacqueline
47 ans, aide-pharma-
cienne, douce, char-
mante, sincère, aime
montagne, cuisine,
vie d'intérieur, ren-
contrerait compagnon
pour ne plus être
seule.
ISP, case postale
465, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 22-3887

N'aie pas peur, je prends en main ta
cause, je t'ai pris à mon service, tu
m'appartiens.

Esaïe 43, v. 1.

Madame et Monsieur René Grand-Bandi, à Chez-le-Bart:
Monsieur et Madame Serge Grand-Barbezat et leurs enfants,

Maroussia et Raphaël;

Monsieur Walter Bandi, à Saint-Aubin, et famille;
Les descendants de feu Nicolas Bandi-Burri,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de •

Monsieur

Léon BANDI
leur cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui
vendredi, dans sa 84e année.

LA CHAUX-OE-FONDS, le 11 mai 1984.
ler-Mars 13.

L'incinération aura lieu lundi 14 mai.
Culte au Centre funéraire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. René Grand-Bandi
2025 Chez-le-Bart
Av. Belvédère 32.

Veuillez penser à «Terre des Hommes», cep 23-230. >

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 174956

La famille de

PIERRE VERMOT
Curé de Plan-les-Ouates

vous remercie pour tous vos mes-
sages et vos dons. Elle vous
exprime sa reconnaissance émue.

12746

LA BOULANGERIE
GERMANIER

LE LOCLE
sera fermée

le lundi 14 et
mardi 15 mai

toute la journée,
pour cause de

deuil. 13101

IN MEMORIAM
1983-12 mai-1984

Joseph
PIFFARETTI
Déjà une année que tu nous as
quittés. Ton souvenir restera gravé
dans nos cœurs.

Tes enfants et
12744 petits-enfants.

Réception

des avis

mortuaires:

jusqu'à

22 heures
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10.25 TéléScope... aux champs

La science au service de l'agri-
culture

11.00 Les couleurs de l'orchestre
Les Danses de Galanta de Zol-
tan Kodaly

11.30 Table ouverte
Les socialistes et les banques
Face à face, Yvette Jaggi, con-
seillère nationale socialiste, et
Bernard Dupont, conseiller
national radical

12.45 A... comme animation
Les Musus. Animations de pâte
à modeler (Suisse) - Aventures
en Autobus. Dessin animé

13.00 Téléjournal
13.05 Harold Lloyd

Sélection des meilleurs courts
métrages comiques

13.25 Sport-club
13.30 Tennis
Finale Swiss Open dames.
En direct de Lugano.
15.30 env. Sport-club (suite)

16.10 Le Cygne noir
Film de Henry King - Avec:
Tyrone Power - Maureen
O'Hara

17.30 Téléjournal
17.35 Escapades

Les Amis pour le Futur

18.20 Les actualités sportives
5e étape du Tour de Romandie.
Porrentruy - Saint-Imier.
Saint-Imier - Saint-Imier (con-
tre la montre)

19.20 Vespérales
«Ce que je crois...»

19.30 Téléjournal

20.00 Allocution de M. Jean-Pascal
Delamuraz, conseiller fédé-
ral .
concernant l'initiative sur le
bradage du sol national |
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20.05 Et la Vie
continue

2e épisode - Avec: Varna
Lisi - Jean-Pierre Marielle

¦

21.00 Dis-moi ce que tu lis».
Valérie Bierens de Haan reçoit
WILLIAM JACQUES, co-
médien

21.55 Cadences
Pinchas Zukerman, violon, et
Marc Neikrug, piano, interprè-
tent les Sonates Nos 1 et 2, op.
120, de Johannes Brahms

2245 Téléjournal
23.00 Table ouverte

IJ.M'IJIM ,,â~l
9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

Magazine
11.00 Messe
11.52 Votre vérité

12.00 Télé-foot l
Finale de la Coupe de France -
Finale de la coupe UEFA

13.00 Actualités
13.25 Starsky et Hutch

Une Croisière mouvementée.
Série - Avec: Paul Michael Gla-
ser

14.20 Hip Hop
14.35 Champions

Variétés et divertissements en
direct de Cannes

17.30 Les animaux dn monde
Le chant du désert

18.00 Le Signe de Justice .
Carré d'As. Série

19.00 7 sur 7
20.00 Actualités

20.35 Confidences

V1 in es
Film de Panes! Thomas
<1978) - Avec: Anne Cau-
dry - Carole Jaquinot -
F.Hsa Servier

A Paris et dans le Poitou, de 1950
à 1956. La vie d'une f a m i l l e  française
vue par trois soeurs qui découvrent la
vie, les garçons, l'amour.

22.25 Sports dimanche
23.15 Actualités .- : -.- ..,
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11.45 Music mag
12.25 Un'ora per voi
13.30 Téléjournal
13.35 Tennis

Tournoi féminin de Lugano.
Finale. 13.35 Stazione Termini.
film de Vittorio de Sica, avec Jen-
nifer Jones, Gino Cervi

15.00 La Mecque
Documentaire

16.20 La Grande Vallée
Enfer à Limbo City. Série

17.10 E.T. et compagnie
La science-fiction au cinéma

18.00 Foi et dévotion populaires (2)
18.30 Settegiorni
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur
19.15 Plaisirs de la musique

Feuerwerk Musik, Haendel;
Capricorne-Concerto, pour flûte,
hautbois, trompette et cordes,
Barber

20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 L'Homme de Suez (3)

Série avec Guy Marchand
21.30 Sports-dimanche

Téléjournal

FfflfiMfe 4h- I
9.30 Informations

Météo
9.33 Récré A2

La chanson de Dorothée
10.00 Les chevaux du Tiercé
10.30 Gym-Tonic

Françoise Dorin
11.15 Dimanche Martin

Théâtre, chanson, cinéma, con-
cert, opéra, ballet, jazz - 12.45
Antenne 2 midi - 13.20 Si j'ai
bonne mémoire . - 14.30 Les
Petits Génies: Le Retour de
l'Idole - 15.20 L'école des fans,
invité: Pierre Bachelet - 16.05
Dessin animé - 16.25 Thé dan-
sant

17.05 Marie, Marie

Avec: Danielle Darrieux - Mau-
rice Biraud - Gérard Sartigau

17.55 Dimanche plus
Repas de famille à Aléria, un
reportage

Le peintre Jean Bahier est mort
'Marie , sa veuve, se retrouve seule dans
leur propriété de la côte normande. Oli-
vier, Nathalie et Julie, ses enfants, ne
jugent pas raisonnable qu'elle s'enferme
dans une maison isolée. Olivier, en
accord avec ses soeurs Julie et Nathalie,
propose à Marie de venir vivre à Paris,
chez lui, avec sa femme et ses deux
enfants. Il y  aura justement un intérim à
assurer au bureau d'accueil et de voya-
ges de sa banque...

18.50 Stade 2
20.00 Le journal
20.35 La chasse aux trésors

A Meknès au Maroc

21.40 Le monde
du baroque

2. Rome-théâtre. Sélllil!
documentaire*

22.30 Concert magazine
Orchestre de Paris, dir. Daniel
Baremboim: 3 extraits sympho-
niques tirés du Crépuscule des
Dieux: Aube et Voyage de Sieg-
fried sur le Rhin; Marche funè-
bre; Scène finale, Richard
Wagner

23.05 Edition de la nuit

10.00 Images du Maroc
10.30 Mosaïque
14.20 Objectif entreprendre
15.50 Comme il vous plaira

Comédie en 5 actes (v. o. sous-
titrée) - Avec: Chris Sullivan

18.15 FR3 Jeunesse
Les ancêtres du cinéma: Le zoo-
trope - Les Miniminos

19.40 RFO Hebdo
20.00 Ces merveilleux fous dans

leur drôle de métier
Des extraits de films et des
séquences de tournages

20.35 Témoins
Jacques Prévert

21.30 Aspects du court métrage
francHis
La JOCONDE, film d'Henri
Gruel - PARIS LA BELLE,
film de Pierre et Jacques Pré-
vert et Marcel Duhamel

22.00 Soir 3
I ¦ ¦— —¦ ¦ ¦ i

Cinéi
Cycle Greta Gurbo

22.30 Comme tu
me veux

Film de George Fitzmau-
riee (v. o. sous-titrée),
d'après une pièce de
Pirandello - Avec: Greta
Garbo - Melvyn Douglas -

o» Strohei
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En 1932, à Budapest et en Italie.
Une chanteuse de cabaret, amnési-
que, retrouve brusquement un mari et
un passé, Mais qui est-elle en réa-
lité ?

23.40 Prélude à la nuit
The Saint Louis Ragtime Band
joue Scott Joplin
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8.45 Programmes de la semaine
9.15 Mon journal

10.00 Rire et sourire avec la souris
10.30 Mein Vaterland
12.00 Tribune internationale des

journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Sie blieben ubrig
13.45 Magazine de la semaine
14.30 Per Anhalter durch die Galaxis

' Série anglaise
15.00 Das Ekel .

Film de Hans Deppe, avec Hans
Moser !

16.15 Pulcinella
Musique d'Igor Stravinski

17.00 Information pour la foi
17.30 Le conseiller de TARD
18.20 Téléjournal

Sports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Auf los geht's los
22.00 Cent chefs-d'œuvre

Monet: «Femmes au Jardin»
2210 Téléjournal
2215 Lieu de l'histoire
23.00 Asile

Essai pour un droit fondamental
23.45 Téléjournal

HHÙrMiWl SrW 1
9.00 Cours de formation

10.00 Plus important que ma vie
10.30 Mer spielled alli e Rolle
11.30 Témoin du siècle
12.30 Aide aux aveugles
13.45 Telesguard
13.55 Les programmes
14.00 Téléjournal
14.05 But du voyage: Le Pacifique
14.30 Landunter
15.50 Invitation au rêve
16.15 Pays, voyages, peuples
17.00 Sports
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Actualités sportives
19.30 Téléjournal
19.45 Motel
2010 ...ausser man tut es
20.15 Zu sechts wird's mûhsam
21.50 Téléjournal
22.00 Nouveautés cinématographi-

ques  ̂y % :,;'i y ŷ ĵy
2210 Carmina burana
23.15 Faits et opinions
24.00 Téléjournal
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10.00 Programmes de la semaine
10.30 ZDF-Matinée
12.00 Festkonzert live
1315 Chronique de la semaine
13.40 Crète, berceau de l'Europe
1410 Lôwenzahn
14.40 Informations
14.55 Le dimanche des familles
15.25 Tennis
17.00 Informations - Sports
18.00 Journal de l'Eglise
1815 Reconnaissez-vous cette mélo-

die ?
19.00 Informations
1910 Perspectives de Bonn
19.30 AUein gegen die Maffia (2)
20.35 Abgerechnet wird zum Schluss
22.30 Informations

Sports du dimanche
22.45 Concert

Brahms: Symphonie No 1 en do
mineur, op 68

23.35 Informations
Lettre de la province
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12.30 Journal du week-end. 12.45 Les
cahiers du dimanche. 13.00 Diman-
che-variétés, par Serge Moisson.
15.05 Auditeurs à vos marques. 17.05
Tutti tempi. 18.05 Journal 18.15
Sport. 18.30 Allô Colette ! disques à
la demande, par André Patrick. 20.02
La vérité goutte à goutte, de M.
Roland et A. Picot, pièce policière.
21.05 Part à deux. 22.30 Journal
22.40 Jazz me blues, par E. Brooke.
0.05-6.00 Relais, Couleur 3, musique
et informations.

12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Le dimanche littéraire.
15.00 Contrastes. 17.00 L'heure musi-
cale: Jean-Marc Pulver, orgue. 18.30
Continuo ou la musique baroque.
19.30 Nos patois. 19.50 Novitads.
20.02 Dimanche la vie. 21.00 Théâtre:
Le banc, d'Alain-Didier Weill. 22.30
Journal. 22.40 Musique au présent:
L'Automne de Carinthie 1983: oeu-
vres de Cerha, Part, Rihm. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3, musique et
informations.

Q12.30 Journal Sport. 13.30 Dia-
lecte. 14.00 Arena. 18.00 Welle eins.
18.30 Journal. Actualités. 18.45 Pos-
karte genugt. 20.00 Doppelpunkt.
21.30 Bumerang. 22.00 Mus. du
monde. 24.00 Club de nuit.
Q 12.30 Act. 12.40 Musique. 14.00
Chorales. 15.00 Reprise: Collegium
musicum Zurich. 18.20 Novitads.
18.30 Actualité. 19.10 Orgue. 19.30
Religion. 20.00 Musique anglaise.
21.15 Piano Festival: F. Guida et C.
Corea. 1.00 DRS 3.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
12.05 Magazine international. 14.04
Disques compacts. 17.00 Comment
l'enteridez-vous? 19.05 Jazz vivant.
20.04 Présentation du concert. 20.30
Orchestre de Paris, dir. Daniel
Barenboim: Symphonie No 4, Bee-
thoven; Prélude à Faprès-midi d'un
faune, Debussy; Poème de l'extase,
Scriabine. 22.34 Programme musical.
23.00-2.00 Les soirées de France-
Musique.

12.05 Le cri du homard. 12.30 Lettre
ouverte à l'auteur. 12.45 Mus.: Le
romance, chant poétique de la musi-
que traditionnelle au Portugal. 14.30
Lions et Renards, d'E. Augier, par la
Comédie-Française. 16.30 Musique:
Le romance. 17.30 Rencontre avec...
18.30 La cérémonie des mots, par O.
Germain-Thomas. 19.00 Sports. 19.10
Le cinéma des cinéastes. 20.00 Alba-
tros. 20.40 Atelier de création radio-
phonique. 23.00-23.55 Musique: Le
romance.

0.05-6.00 Rel de Couleur 3. 6.00, 7.00,
8.00. Editions principales du journal
6.25 Journal routier et bulletin
météo. 6.30 Journal régio et sports.
6.55 Minute œcuménique. 7.32 Dia-
gnostic économique. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.40 Mémento. 8.45
Santé. 9.00 Météo. 9.05 Saute-mou-
ton: Des jeux, des reportages, par J.
Varnel. 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on
fait demain ?, par Jean Charles.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous: Réveil en musique.

. 7.15 La corbeille à billets. 7.30 Classi-
ques. 8.10 Poésie. 8.58 Minute oecum.
9.05 La vie qui va 9.30 Le temps
d'apprendre. 10.00 Portes ouvertes
sur... l'école. 10.30 La musique et les
jours, par P. Perrin et Claudine Per-
ret. 12.00 Splendeur des cuivres: J.
Shepherd Versatile Brass; Budapest
Brass Quintet.

Q Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Magazine agricole.
Q 6.00 Mattinata, avec des pages de
Mozart, Haydn, Telemann, Scarlatti
et Vivaldi. 7.00 Journal. 7.10 Pages
de Rossini, Beethoven, Tomaschek,
Schubert, Dvorak et Smetana. 9.00
Aula. 10.00 Causerie. 11.00 Sympho-
nie, Kozeluch. 11.30 Entretien. 12.00
P. Rieckhoff, clarinette, et R. Mâser,
piano.

Programmes français sous réserve.
2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: Femmes fidèles, femmes fatales:
oeuvres de Bizet, Beethoven, Puccini,
Sibelius, Vantadour, Fauré, Purcell,
Saint-Saëns, Abélard, Berg, Schu-
mann, C. Schumànn, Carissimi et
Debussy/Looys. 7.10 Actualité du
disque. 8.00 Journal de musique. 9.05
Le matin des musiciens: le trio à cor-
des, par J.-P. Derrien.

7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Les visages de Pierre
Jean Jouve (1): Les paysages. 8.32
Max Weber, Georg Simmel et la ville
(6). Les bonnes villes. 8.50 Echec au
hasard. 9.07 Les matinées de France-
Culture: Les lundis de l'histoire.
10.30 Le cri du homard, par B.
Jérôme. 10.50 Musique: Libre par-
cours variétés: une certaine Breta-
gne: Bretagne et Irlande.

|
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Les socialistes et les banques
TVR, dimanche, à 11 h. 30

Après le scandale de Chiasso, le
parti socialiste a lancé une initiative
qui demande notamment l'assouplis-
sement du secret bancaire pour lutter
contre la fraude fiscale et le refuge en
Suisse de capitaux étrangers en fuite,
une meilleure transparence des ban-
ques et une garantie des placements
des épargnants. Les banques et les
partis bourgeois combattent vigou-
reusement ce texte soumis au peuple
sans contre-projet.

«Table ouverte» mettra face à face
Yvette Jaggi, conseillère nationale
socialiste, et Bernard Dupont, con-
seiller national radical. Présentation:
Albert Tille, (sp - tv)

Table ouverte



12.30 Journal du week-end. 12.45
Samedi-reportages. 13.00 Permission
de 13 heures, par Lova Golovtchiner.
14.05 La courte échelle, par Monique
Pieri (Ligne ouverte de 15.00 à 17.00).
15.05 Super-parade, par Catherine
Colombara. 17.05 Propos de table,
par Catherine Michel. 18.05 Journal
du week-end. 18.15 Sports. 18.30
Samedi soir, par Monique Clavien
(avec des informations sportives).
22.30 Journal de nuit. 22.40 Les
abonnés au jazz, par Pierre Grand-
jean. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3,
musique et infos.

13.00 Journal. 13.30 Portraits d'artis-
tes. 14.00 Comparaison n'est pas rai-
son. 16.00 Folklore à travers le
monde: Indonésie. 16.30 Musiques du
monde: Canada. 17.05 Folk-Club
RSR. 18.10 Jazz-new. 18.50 Correo
espanol. 19.20 Per i lavoratori ita-
liani. 19.50 Novitads, émission en
romanche. 20.02 Au cœur des
chœurs: La joyeuse et édifiante his-
toire du galant vendu aux enchères,
de P. Bron. 20.30. Fauteuil d'orches-
tre. 22.30 Journal. 22.40 Fauteuil
d'orchestre. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3, musique et informations.

O 12.30 Actualités. 14.00 Musiciens
suisses. 16.00 Spielplatz, jeu. 17.00
Welle eins. 17.45 Sport. 18.00 Mag.
régional. 18.30 Informations. 19.15
Musique populaire. 20.00 Samedi à la
carte. 23.00 Divertissements. 24.00
Club de nuit.

Q 12.30 Actualités. 12.40 Intermède.
14.00 Jazz. 16.00 Pour les travailleurs
étrangers. 18.20 Romanche. 18.30
Actualités. 19.00 Musique. 19.30
Accents. 20.00 Le baiser, opéra comi-
que en 2 actes de Smetana. 23.00-1.00
Jazz à Berne. 1.00 DRS 3.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
14.04 Le temps du jazz. 15.03 Désac-
cord parfait. 17.00 Concert. 18.00 Les
cingles du music-hall. 19.05 Musique
traditionnelle. 20.04 Présentation du
concert. 20.30 Orchestre philharmo-
nique de Berlin, RIAS Kammerchor
et solistes: 3 lieder, Liszt; Cantate,
Webern; Symphonie No 9 «La
Grande», Schubert. 22.34 Musique.
23.00-2.00 Les soirées de France-Cul-
ture. Le club des archives, par G. Zei-
sel. 1.00 L'arbre à chansons, par M.
Legras. ,

12.30 Chronique des livres politiques.
12.45 Panorama. 13.32 Le cri du
homard. 14.00 Les samedis de
France-Culture. 16.00 Salvador nou-
veau Vietnam ? 18.25 Disques. 18.30
CRPLF: Autour de l'expérience
Tomatis (Sélection 1984 du Prix Paul
Gilson, Radio suisse romande). 19.00
Revue de presse internationale. 19.20
La fin de Fantomas, de M. Allain.
21.30 Littérature et paralittérature.
21.50 Musique: Le' romance, chant
poétique de la musique tradition-
nelle. 22.30-23.55 Diderot et sa pen-
sée politique.
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0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Accordéon. 6.45 Rétro.
7.15 et 8.10 Jardin. 8.25 Mémento des
manifestations. 9.02 Messe, trans-
mise de La Tour-de-Trême. 10.00
Culte protestant, transmis de la
Cathédrale Saint-Pierre à Genève.
11.05 Toutes latitudes, par E. Gardaz
et A. Pache. 12.05 Les mordus de
l'accordéon, par F. Balta.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.15
Bon pied bon oeil, par Jean-Pierre
Allenbach. 7.15 Sonnez les matines.
8.15 Jeunes artistes. 9.02 Dimanche-
musique: Contes et légendes: pages
de Grieg, Liszt et de Séverac.
11.30 Chœur de la Radio suisse
romande et François Margot, pia-
niste: Solos, duos, quatuors et
chœurs de Félix Mendelssohn. (En
direct d'Aubonne.)

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.00
Journal. 8.45 Félicitations. 9.00
Palette. 10.00 En personne. 11.30
Politique. 12.00 Dimanche-midi.

0 6.00 Pages classiques. 8:00 Actuali-
tés. 8.10 Méditation et musique. 9.00
Culte. 9.20 Prédication catholique.
10.30 Matinée. 11.00 Orch. radio-
symph. de Bâle: pages de Hiebner.
Dietter, Haydn, Bartok.

Infos à 7.00, 12.00, 19.00,22.30
2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: Smetana: «Par les bois et par les
prés»; 3 pièces caractéristiques; Trio;
Danses tchèques; «Libuse»; etc. 7.03
Concert-promenade, par A. Sibert:
musique viennoise et légère. 8.00
Cantate, par J. Merlet: l'intégrale des
cantates de Bach. 9.10 Intégrale de la
musique de chambre de Stravinski,
par Ph. Hersant.

Programmes français sous réserve.
7.02 Chasseurs de son, magazine de J.
Thévenot. 7.15' Horizon, magazine
religieux. 7.30 La fenêtre ouverte, par
A. Chanu. 8.00 Foi et tradition, par
G. Stephanesco. 8.30 Culte protes-
tant. 9.10 Ecoute Israël. 9.40 Divers
aspects de la pensée contemporaine:
La libre pensée française. 10.00
Messe. 11.00 La radio sur la place,
par P. Deschargues.
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11.1 5 Ecoutez voir
11.45 Rosso et blu

Au restaurant. Leçons d'italien
faciles et amusantes

12.00 Midi-public

Sur la Chaîne suisse italienne:
13.00-17.00 Tennis Swiss Open
dames. Demi-finales. En direct de
Lugano

13.25 Le temps de l'aventure
Le continent de glace. 2. Au
pays du froid

13.50 Vision 2: Temps présent
Le prix de la discorde

14.55 Vision 2: Juke Box Heroes
16.25 Vision 2: Tell quel

Tamouls: «Ne nous renvoyez
pas!»

16.50 A... comme animation

17.55 Les Américains et nous
2. Le rêve américain

18.45 Franc-parler
M. Olivier Julliard, régisseur à
Genève, exprime sa conviction
profonde

18.55 Les aiguillages du rêve
2. Nostalgie et vitesse. Série

19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.00 Allocution de M. Alphons

Egli, conseiller fédéral
Votation fédérale sur l'initia-
tive bancaire !

2015 A vous de juger: Affaire de
Viol

21.10 Douglas Mawson, le survi-
vant des glaces
Film de David et Elizabeth
Parer-Cook

Une reconstitution de l'expédition
scientifique de 1912 dans l'Antarctique
du brillant géologue Douglas Mawson,
survivant du trio qui y  participa.

22.00 A vous de juger
Le verdict du public

2210 Téléjournal
22.25 Sport

4e étape du Tour de Romandie
Lausanne-Porrentruy

Le film de minuit

23.25 Divorce à
Fitaliénhe

Film de Pietro Germi.
Avec: Daniella Rocea -
Marcello Mastroianni -
Stefania SandrelU

Comment se débarrasser d'une
épouse dont on s'est lassé lorsque le
divorce n'existe pas encore en Italie
et qu'on habite la Sicile où le crime
passionnel n'est puni que de quelques
années de prison ? Voilà la question
posée dans ce f i lm mené de main de
maître par Pietro Germi, qui s'y  con-
naît en peinture de moeurs italien-
nes.

__________m________________________»
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9.45 Vision plus

10.20 Télé-forme 1
10.35 La maison de TF1

Choisir un appareil photo
d'occasion - Jardinage - Prépa-
ration d'une mousse de courget-
tes

11.30 Bonjour, bon appétit !
Le gâteau d'aubergines et de
courgettes

12.20 La séquence du spectateur
«Un Paradis pour tous»,
d'Alain Jessua - «Croque-
Vacances», de Jean-Charles
Tacchella - «L'Africain», de
Philippe de Broca

13.00 Actualités
13.35 Amuse-gueule

La pilule à bronzer - La voiture
idéale

14.05 Pour l'Amour du Risque
5. Le Robot de Noël. Série.
Avec: Robert Wagner

14.55 Jour J-Hebdo
15.35 C'est super

Avec: Un jeune clown: Sylvio
Bolinio - Le groupe Iran Mai-
den

15.55 Capitaine Flam
La Doublure du Capitaine Flam

16.20 Casaques et bottes de cuir
Jane Manson

16.50 L'Esprit de Famille (7 et fin)
Série. Avec: Maurice Biraud

17.45 Trente millions d'amis
Venise: Le clochard - Yves

. Saint-Martin: 3000 victoires et
3 chiens - Psychiens

18.15 Micro-puce

18.30 Auto-moto
Grand Prix de moto de Jarama
- Motocross: Présentation de la
manche française à Brou

19.05 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 Actualités
21.30 Tirage du loto

20.35 Sacré I
Lucien

Téléfilm de Bernard Bou-
thier. Avec: Jacques Ville-
ret - Micky Sébastian -
Jean-Pierre Sentier

Les coulisses de la vie d'un fantai-
siste, avec ses joies et ses moment de
solitude. Une dramatique traitée en
reportage. Jacques Villeret plus vrai
que nature en fan taisiste catactérieL
Micky Sébastian, comédienne con-
sommée, est d'une sensibilité rare en
épouse résignée.

22.05 Droit de réponse (l'esprit de
contradiction)
100e de «Droit de réponse»

24.00 Actualités
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11.10 Journal des sourds et des

malentendants
11.30 Platine 45

Avec: Wang Chung - Les numé-
ros un de la semaine. Bonnie
Tyler; My Mine; Les Cars

12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Un Homme nommé Intrépide

Avec: Michael York - David
Niven - Barbara Hersey

15.10 Les jeux du stade
Rugby: Demi-finales des cham-
pionnats de France - Cyclisme,
les 4 Jours de Dunkerque

17.00 Terre des bêtes
Au galop - La sortie des Ilane-
ros - Les poneys des pompiers

17.30 Récré A2
17.50 Les carnet de l'aventure

Solo spéléo, film. - Jeunes en
Nouvelle-Guinée. Film

18.45 Mieux vivre sur la route
18.50 Des chiffres et des lettres
1910 D'accord, pas d'accord
1915 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal

20*35 Champs-
Elysées

Invirée d'honneur: Sheila.
Avec: Le groupe Indo-
chine - Mhiouehe Barelli -

ettda
Wooton et la fanfare de
Camborne - Yves Montand
- Laurent Voulzy - Véroni-
que Jannnt - Nathalie

H. Baye - Valérie Kaprinsky

22.05 Les enfants du rock
Les Rolling Stones

23.55 Edition de la nuit
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13.00 Cours de formation
13.30 Judo pratique pour dames -
13.45 Echecs pour chacun

14.00 Tennis
Demi-finales à Lugano

17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Tanz total
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.00 Samschtig-Jass

Jeu
19.30 Téléjournal

L'Evangile du dimanche
19.55 Prélude musical

«Lozarner Stobehôckeler» de
Kriens

2015 Auf los geht's los
Jeux, humour

22.05 Téléjournal
22.15 Panorama sportif
2315 Derrick

Madère. Série policière
015 Téléjournal

IIMEJ E
1210 Messages PTT
13.30 Horizon
14.00 entrée libre
16.00 Fréquence mutuelle
16.15 Liberté 3
17.30 Télévision régionale
1910 Inf 3
1915 Actualités régionales
19.55 Ce Sacré David
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Dynasty

21.25 Plus
inenteur
que moi, tu
gagnes

Divertissement. Présenta-
tion de Jean Amadou avec
Marie-Paule Belle, Robert
Lamoureux, Darry Cowl et
Marcel Jullian

22.10 Soir 3
22.35 La vie de château
23.05 Musi-club
23.25 Les nuits du cinéma
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12.00 Les rendez-vous du samedi
13.00 Tennis
15.25 Tu aimes la salade ?
16.25 Nature amie
17.00 Magnum
17.50 Music mag
18.30 Livres ouverts
19.00 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
1910 L'Evangile de demain
19.20 Dessins animés
19.55 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 Bianchi Cavalli d'Agosto
2215 Téléjournal
22.25 Samedi-sports

Téléjournal

1215 Nos voisins européens
14.30 Informations
14.32 Puschel, das Eichhôrnchen
14.55 Muttis Geburtstag
16.25 Schau zu, mach mit
16.40 Une vie de bête
17.05 Breakdance
17.25 Informations
17.30 Miroir des régions
18.20 Helga und die Nordlichter

La Rose de Husum. Série
19.00 Informations
19.30 Angelo und Luzy

Bei Scheidung Mord. Série
2015 Euro-Show

Soirée des «Dix»
21.55 Informations
22.00 Actualités sportives
2315 Vegas

La Chute de Bobby Howard Série
0.05 Informations
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1315 Programmes de la semaine
13.45 Roi d'un Eté
14.30 Rue Sésame
15.00 Sports

Tennis: Internationaux d'Allema-
gne

18.00 Téléjournal
18.05 Sports
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Die letzte Métro
22.25 Téléjournal

L'Evangile du dimanche
22.45 Die 3000-Meilen-Jagd

Film de Russ Mayberry (1977),
avec Glenn Ford, Cliff de Young

0.20 Téléjournal

A PROPOS

Alors, voilà — enfin unies et nom-
breuses, des télévisions d'Europe
occidentale répondent intelligem-
ment aux succès américains, les
sagas familiales du genre .Dallas» et
.Dynasty», dont nous continuerons
de vanter l'efficacité plus que la
.morale», en tentant de faire aussi
bien, certes en plus court.

Appel ' a été fait à un grand
cinéaste italien, Dino Risi, qui pour-
tant peut réaliser pour le cinéma,
f i l m  sur fi lm librement, qui accepte
ainsi pour la première fois sauf
erreur de travailler pour la télévi-
sion, en un feuilleton de huit heures
en huit épisodes (TVR I dimanches
soirs), .Ainsi va la vie».

Alors, comme d'habitude, des Ita-
liens se mettent en groupe pour écrire
scénario et dialogue, transposant
ainsi pour le petit écran la méthode
efficace du grand, qui fait des textes
italiens parmi les mieux structurés,
qualité partagée avec le cinéma et (en
partie) la télévision aux USA.

On va donc suivre, de 1945 a 1975,
la famille de Marchi, autour d'une
forte personnalité de femme, avec
quelques aînés, le mari qui revient
d'une guerre passée en Suisse, les
enfants séparés puis réunis avec la
paix, des habitants du village, le
décor principal fixé sur une belle et
riche propriété de Lombardie. Le f i l s,
combattant, arrive avec une jeune
.soldate» américaine, le temps de
reprendre le collier industriel, de pro-
fiter de sa position pour obtenir entre
autres des commandes de papier
hygiénique, et de dire, un peu vulgai-
rement, que son amie est .une affaire
au lit». Julia et son mari se sont
copieusement trompés pendant leur
séparation: ils en parlent cynique-
ment.

Et ainsi de suite: les mécanismes
sont connus. Mais Risi dispose d'une
remarquable pléiade d'acteurs qui
firent souvent, sinon seuls le succès,
du moins les bonnes soirées de
cinéma, avec des Virna Lisi, Jean-
Pierré MarieUe, Clio Goldsmith, Vit-
torio Mezzogiorno, Sylvia Koscina,
etc...

De bons acteurs pour des person-
nages aux assez bien tendus caractè-
res, tel apparaît .Ainsi va la vie» en
son premier épisode prometteur, la
mise en scène ne gommant pas
l'humour et la tendresse de Risi.

Freddy Landry

Ainsi va la vie


