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Nord des Alpes: après une matinée
assez ensoleillée, des nuages apparaî-
tront à nouveau l'après-midi. Ils pour-
ront, ici et là, provoquer des averses ou
des orages isolés.

Sud des Alpes et Engadine: nébulosité
variable.

Evolution probable jusqu'à samedi:
mercredi, temps frais et pluvieux; jeudi,
accalmie à partir de l'ouest; vendredi et
samedi, temps souvent très nuageux,
pluies parfois orageuses sur l'ouest et le
sud, éclaircies de foehn sur l'est.

Mardi 15 mai 1984
20e semaine, 136e jour
Fête à souhaiter: Denise, Victorin

Mardi Mercredi
Lever du soleil 5 h. 56 5 h. 55
Coucher du soleil 21 h. 00 21 h. 02
Lever de la lune 21 h. 40 22 h. 55
Coucher de la lune 6 h. 08 6 h. 40
PL ,. 6 h. 29

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 751,07 m. 750,96 m.
Lac de Neuchâtel 429,58 m. 429,55 m.

L'opposition au régime du président Markos est en tété pour 16 des 21 sièges à
pourvoir dans la région de Manille, selon les premiers résultats partiels et
officieux rendus publics hier après la fermeture du scrutin pour les élections

législatives aux Philippines.
Les résultats définitifs ne seront pas

connus avant lundi prochain. Selon les
observateurs toutefois, le KBL, parti au
pouvoir du président Ferdinand Markos,
devrait remporter la majorité des sièges
de la nouvelle assemblée nationale.

A Manille, des manifestants réclament le boycottage des élections. (Bélino AP)

Les élections, qui se sont achevées à 16
h. 00 locales (10 h. 00 hec), auront été
marquées par de nombreuses irrégulari-
tés, une forte participation et des accro-
chages sanglants entre forces gouverne-
mentales et rebelles à travers le pays,

selon les officiels chargés du scrutin et
les autorités militaires.

Le préaident Markos avait mis les for-
ces armées, la gendarmerie et la police en
état d'alerte à travers le pays. Au cours
des dernières 24 heures, 54 personnes
auraient trouvé la mort au cours d'accro-
chages entre forces de l'ordre et rebelles.

La Namfral, organisation indépen-
dante de citoyens chargée de veiller au
bon déroulement du scrutin et qui a
publié les premiers résultats officieux, a
déclaré avoir reçu de nombreuses plain-
tes concernant des votes multiples, des
attaques de bureaux de vote et la des-
truction d'urnes et de bulletins. Selon la
commission gouvernementale des élec-
tions (COMELEC), le scrutin aurait été
perturbé par le vol d'urnes dans plus de
100 des 84.691 bureaux de vote.

L'application d'une encre soi-disant
indélébile sur les doigts de chaque élec-
teur pour empêcher les votes multiples
s'est révélée tout à fait inefficace. Cette
encre, importée des Etats-Unis pour
l'occasion, peut être effacée en 10 minu-
tes avec de l'éther.

Selon le parti d'opposition Unido
(Organisation démocratique nationaliste
unifiée), conduit par l'ex-sénateur Salva-
dor Laurel, des membres de la Namfrel
ont été empêchés d'entrer dans des
bureaux de vote et ont été intimidés par
des membres du KBL.

.. .
Pour progresser, une majorité

ne peut pas gouverner avec les
principes-clés de son opposition:
la France socialiste en f ai t  la
démonstration et l'expérience
depuis trois ans, avec les bien-
f a i t s  et méf aits que l'on sait

Que les socialistes titillent les
banques, pivot du système capi-
taliste, c'est dans l'ordre des cho-
ses pour créer le désordre d'un
système honni.

Mais-
La majorité centre-droit, au

pouvoir en Suisse, devrait-elle
gouverner en respectant des
principes f ondamentaux socialis-
tes?

Parce que, f ondamentalement,
c'est cela l'objectif de l'initiative
sur les banques.

Le p r e m i e r  argument de la
gauche, en f aveur de son initia-
tive, répond aux aspirations
démocratiques de l'immense
majorité des citoyennes et
citoyens du p a y s, toutes tendan-
ces politiques conf ondues: lutter
contre la f raude f iscale.

Le «secret bancaire» n'existe
p a s  en Suisse contrairement à ce
qui a été mis en service p a r  les
socialistes en Autriche 1

Chez nous, il existe une «dis-
crétion» en aff aires , dans toutes
les aff aires , et j u s q u'au cœur du
p a r t i  socialiste, «discrétion» que
l'on met en vedette pour les aff ai-
res bancaires.

Les banques sont des entrepri-
ses privées au même titre que les
épiceries de quartier, seul le
volume des aff aires présente une
colossale diff érence.

Quand on veut modif ier la
Constitution, une loi ou un règle-
ment, ici contre une branche
d'activité privée, la règle doit
être la même pour tous. Par
exemple, les socialistes aff ir-
ment: L'initiative ne veut p a s  lever
le secret bancaire pour les salariés.
Pourquoi cette diff érence? La
Constitution ne l'admet p a s .

On dit souvent: «Le secret ban-
caire c'est une combine des ban-
ques au prof it des clients mal-
honnêtes!».

Alors logiquement ce sont ces
clients douteux qu'il f aut viser et
pas les banques, non ?

On reproche principalement a
ces «clients» de f rauder le f i s c, ce
dont les banques seraient «com-
plices».

Les moyens de lutter contre la
f raude f i s c a l e  existent, l'Etat
f édéral et les cantons ont les
pouvoirs d'agir et les banques
prélèvent un impôt anticipé de—
35 pour cent, le plus haut du
monde et plus élevé qu'une impo-
sition f i s c a l e  normalement éta-
blie.
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La fraude
et le crédit
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Fabricant
Vente directe

Un entrepôt de peinture dans lequel on a retrouvé trois cadavres carbonisés.
(Bélino AP)

Sept personnes ont trouvé la mort
aux premières heures de la journée
de lundi à Durban, après une fusil-
lade de quatre heures entre la police
et quatre membres présumés du
Congrès National Africain (ANC) qui
avaient auparavant attaque une raf-
finerie de pétrole à la roquette.

Les quatre, trois Noirs et un métis,
ont été abattus sur un chantier de con-
struction à la suite d'une course-pour-
suite en voiture dans les rues de Durban.

On devait retrouver par la suite les
corps carbonisés de deux Noirs et d'une
femme qui ont péri dans l'incendie d'un
entrepôt de peinture déclenché appa-
remment par l'explosion de grenades lan-
cées par les quatre maquisards.

Selon la police, tout a commencé di-
manche soir par lee tir de trois roquettes
contre la raffinerie «Mobil» du port de
Durban.

Les quatre responsables de l'attentat
ont aussitôt été pris en chasse et ont
réussi à forcer plusieurs barrages des for-
ces de l'ordrer, blessant grièvement au
passage un policier à la tête avant d'être
coincés dans un chantier de construc-
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La production de voitures bientôt stoppée
Grève pour la semaine de 35 heures en RFA

La grève illimitée, lancée lundi
matin dans quatorze entreprises de
matériel automobile de la région de
Stuttgart pour obtenir la semaine de
35 heures sans baisse de salaire, ris-
que de paralyser très rapidement la
production automobile ouest-alle-
mande.

Déjà, BMW, le cinquième construc-
teur automobile en RFA, a décidé de fer-
mer à partir de jeudi quatre de ses usines
en RFA qui pourraient ne plus être
approvisionnées.

Le mouvement touche principalement
des fabricants de matériel automobile,
comme Robert Bosch (équipements élec-
triques), Julius Behr (radiateurs), Elring
(garnitures métalliques pour les
moteurs), Mahle et Kolbenschmidt (pis-
tons).

Le Syndicat ouest-allemand de la
métallurgie, l'IG-MetalI, qui regroupe
2,5 millions d'adhérents, avait décidé
jeudi de déclencher la grève dans ces 14
entreprises afin d'affecter au maximum
l'industrie mécanique avec le minimum
de grévistes. f ^~  Page 2

Le président de VIG-MetalL Hans Mayr, au centre, et son vice-président, Franz
Steinkuehder, à gauche, en compagnie de piquets de grève devant une fabrique de

Stuttgart (Bélino AP)

Limitations 80/100 km/h.
Berne défend
sa position
SO03SB Page 4
Auto:
rouler «proprement»
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Foire d'échantillons:
satisfaction générale
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Le nazi Rauff meurt au Chili
Inventeur des «chambres à gaz ambulantes»

Le criminel de guerre nazi Walter Rauff , 78 ans, est décédé lundi à Santiago
du Chili des suites d'un cancer du poumon. Il est considéré comme le respon-
sable du programme des «camions à gaz» qui a entraîné pendant la Seconde
Guerre mondiale la mort de 200.000 personnes, dont 97.000 juifs. Il vivait au

Chili depuis 1958.

Walter Rauff est né à Koethen-
Anhalts en Allemagne orientale. En
1939, il devient commandant d'un mouil-
leur de mines. Trois ans plus tard, en
pleine guerre, son efficacité lui vaut
d'être promu à la section des «transports
spéciaux» des SS. Là, Rauff conçoit les
«camions de la mort», dont les tuyaux
d'échappement sont branchés non vers
l'extérieur, mais vers l'intérieur du véhi-
cule. La simple mise en marche du

moteur provoque en quelques minutes la
mort par asphyxie des personnes enfer-
mées.

Fait prisonnier en Italie par les forces
alliées, Walter Rauff s'évade et gagne la
Syrie, où il aurait occupé un poste de
juge militaire pendant trois ans. En
1958, il arrive au Chili, venant d'Equa-
teur, avec des papiers parfaitement en
règle. Installé à Punta Arenas (à 2500
km. au sud de Santiago), il travaille dans
une entreprise d'importation dirigée par
un Israélite. Il voyage en Allemagne sans
être inquiété.

Elégant et affable , il s'intègre à
l'importante colonie allemande et
devient membre du cercle le plus fermé
du Chili, «Le Caleuche», que fréquentent
les anciens officiers de la marine de
guerre chilienne.

En 1961, l'Allemagne fédérale
demande l'extradition de l'ancien colonel
nazi, ce que lui refuse en 1963 la Cour
suprême du Chili.

Walter Rauff prend saa retraite en
1977 et s'installe dans la capitale chi-
lienne. Domicilié dans un élégant quar-
tier résidentiel de Santiago, il était con-
sidéré par ses voisins comme un septua-
génaire modèle, «tranquille et honora-
ble».

A la suite de l'expulsion de Klaus Bar-
bie de Bolivie vers la France en février
1983, plusieurs pays avaient demandé au
Chili l'extradition de l'ancien colonel
nazi. Depuis le début de cette année,
Israël, par trois fois, là Grande-Bretagne
et le Parlement européen avaient rejoint
la RFA et demandé son extradition. De

son côté, Mme Béate Klarsfeld, qui se
consacre à la recherche des anciens cri-
minels de guerre nazis, s'était rendue au
Chili en janvier dernier pour demander
son expulsion.

L'ancien colonel nazi avait demandé
que ses mémoires ne soient publiées
qu'après sa mort, (ats, afp)

Solidarité
assassinée

B
Mineurs britanniques

Alors que les métallos ouest-
allemands commencent à se lan-
cer dans les escarmouches qui
préludent à la guerre des 35 heu-
res, les mineurs britanniques en
grève piétinent dans leurs puits.
Leur combat est devenu une lutte
d'usure. Depuis neuf semaines
qu'ils sont enf ermés dans leurs
tranchées à se croiser les bras, à
Downing Street il n'y  a rien de
nouveau et dans les appartements
du leader rebelle, Arthur Scargill,
c'est toujours le même ref rain:
«Met, niet niet»

Les batailles de posi t ion usent
cependant le moral des hommes.

Après plus de deux mois de
grève, les mineurs commencent à
devoir se serrer la ceinture.

L'humeur s'en ressent Le cli-
mat notent les observateurs, est à
l'amertume.

Le désenchantement peut toute-
f ois déboucher sur deux attitudes
f ondamentalement opposées.
Marxiste invétéré, Arthur Scar-
gill espère récolter les raisins de
la colère et les transf ormer en un
vin rendu corsé et f ru i t é  par le
chaud soleil de la révolution. Tout
au contraire, il se peut que les
esprits s'embourbent dans la rési-
gnation.

Dans l'attente actuelle, Scargill
s'eff orce d'élargir le conf lit
d'obtenir une aide plus tangible
des autres syndicats et du p a r t i
travailliste.

Mais il y  a de la réticence dans
l'air. Tout, aveuglé p a r  sa doctrine
extrémiste, Scargill s'est mis en
guerre avec des mineurs très divi-
sés.

Tandis que les siens ref usaient
obstinément la restructuration
des mines voulue par le gouver-
nement beaucoup d'autres se
rendaient compte qu'il était
nécessaire d'accepter le change-
ment et que, en l'occurrence, le
p l a n  de Mme Thatcher avait des
aspects sociaux évidents.

Les modernistes, qui ont voulu
continuer à travailler, ont dès
lors été sans' cesse injuriés et
molestés par leurs camarades
extrémistes. ;

Or jusqu'ici , le syndicat des
mineurs le «National Union of
Mmeworkers» (NUM) avait pres-
que toujours été un exemple de
solidarité.

Cette f raternité assassinée,
c'est une déchirure qui touche
certainement au cœur une bonne
partie de la gauche britannique.

C'est elle, qui explique pour
beaucoup les hésitations des
autres syndicats à aider le NUM
et les atermoiements du Labour.

D s'y  ajoute la conscience qu'on
ne peut pas s'agripper à l'image
du bon vieux temps. L'industrie,
la société se transf orment: tout
gouvernement tout individu est
conf ronté au problème.

Si Scargill remportait la vic-
toire ne serait-elle p a s  déf unte à
peine gagnée?

Les lendemains qui chantent
n'ont pas de ref rains f ormés
d'idées mortes et de slogans f ana-
tisés.

Willy BRANDT

Les grands ne déçoivent pas
Festival de Cannes 84

Après l'épopée dans le désert de «Fort Saganne» d'A. Corneau qui avait eu
l'honneur d'ouvrir la manifestation, nous avons découvert deux premières
œuvres, une en provenance de l'Angleterre «Another Country» de M.
Kanievska. Après «If» encore dans toutes les mémoires, il était difficile de
traiter à nouveau du système d'éducation inculqué par les collèges privés au
début de ce siècle. Kanievska le fait avec une certaine maîtrise, mais qui sent
trop la télévision.

C'est dans une toute autre direction
que nous emmène le; Danois Lars von
Trier dans «Elément of Crime». On
hésite avant de qualifier cette œuvre:
est-ce une provocation ou sommes-nous
en face d'un génie qui s'est perdu dans
un labyrinthe trop compliqué pour lui?
Il s'agit d'une fiction assez compliquée: à
peine rentré d'Egypte où il a séjourné
plus de 10 ans, l'inspecteur Fisher est
branché sur une enquête difficile, celle
du meurtrier de vendeuses de billets de
loto. Nous dérapons dans un monde
limite, une Europe de zonards et de bar-
bares, où anciens nazis voisinent avec
des punks. Heureusement l'auteur sait
nous éblouir par une esthétique glauque
et, surtout, il sait nous faire éclater vers
la dérision.

B. Tavemier nous livre avec «Un
Dimanche à la Campagne» un film bien
tranquille, l'histoire d'un vieux peintre
qui a passé à côté de l'impressionnisme,

De notre envoyé spécial à Cannes
Jean-Pierre Brossard

et se retrouve à vivre seul avec sa ser-
vante, dans l'attente de dimanche, de la
visite de ses enfants. Film tendre sur les
relations familiales, hommage à Renoir,
c'est aussi la découverte d'un acteur dis-
cret qui dirigea avec A. Roussin, la Com-
pagnie du Rideau gris: Louis Ducreux.
Ce vieux monsieur indigné n'avait plus
travaillé au théâtre depuis 15 ans, mais fl
se rappelle très bien de ce qu'il avait
appris, notamment du théâtre élisabe-
tain dont il était le spécialiste.

LA MÉTHODE
D'UN GRAND MAÎTRE

Fellini nous avait donné il y a quel-
ques années «Prova d'Orchestra» Igmar
Bergman a tourné pour la télévision
«Après la Répétition» que le cinéma a
instantanément récupéré. Après «Fanny
et Alexandre» le cinéaste suédois avait
en effet déclaré que cette œuvre, l'un de
ses chef-d'œuvres était son dernier film
«pour le cinéma». «Après la Répétition»
se situe entièrement sur une scène de

théâtre sans coulisse, et Bergman, sans
ruse ni faux-fuyant,nous livre une digres-
sion en forme de profession de foi sur le
métier de metteur en scène, sur le théâ-
tre, la vie et la mort.

Anna, jeune actrice veut se confier à
Henrik, le metteur en scène, qui voulait
se reposer entre deux répétitions, Ils sont
interrompu par Rakel (Ingrid Thulin)
ancienne maîtresse de Henrik, qui fait
une scène er révèle certains aspects de
cet amant. Mais la jeune fille multiplie
elle aussi les confessions comme le disait
Renoir dans le «Carrosse d'Or» où finit
le théâtre, où commence la vie, Bergman
le paraphrase et va plus loin «si le théâ-
tre c'est la vie, il est immortel».

Difficile après cette somme de 70
minutes d'aller voir n'importe quoi, pre-
mier frisson, premier scandale: «La
Femme publique» quand même présen-
tée.

On savait que le film de Zulawski
avait été refusé de la compétition offi-
cielle, mais c'est par surprise que l'on a
appris que le film serait quand même
présenté, dans une section parallèle. On
se souvient du combat de l'an dernier
autour du film de J.-J. Beineix à la
recherche d'une nouvelle esthétique.
L'événement 84 c'est donc cette «Femme
publique» du Polonais A. Zulawski, dont
personne ne voulait et qui a pourtant
fait scandale et un triomphe.

Réalisateur attachant, même prestidi-
gitateur pervers, Zulawski a l'art de ne
laisser personne indifférent. Il nous livre
une histoire en zig-zag, celle d'une
«femme publique» comédienne qui se
montre, qui danse, qui se dénude pour de
l'argent.

La production bientôt stoppée
Page l -*H

Ces sociétés fournissent notamment
Daimler Benz (Mercedes), premier
groupe automobile européen par le chif-
fre d'affaires, Opel, la filiale ouest-alle-
mande de General Motors, et Porsche.

Quelque 13.000 adhérents de l'IG-
Metall ont commencé à participer au
mouvement dans la région de Stuttgart,
l'une des plus florissantes et les moins
touchées par le chômage de RFA.

Le comité directeur de l'IG-Metall a
par ailleurs décidé lundi en fin d'après-
midi d'étendre la grève à la Hesse à par-
tir du lundi 21 mai.

Selon M. Dieter Kirchner, secrétaire
général de l'Association des employeurs
de la métallurgie, le Gesamtmetall, la
grève pourrait toucher d'ici la fin de la
semaine plus d'un million de personnes.

Quelque 900.000 salariés travaillent en
RFA dans l'industrie automobile et ses
sous-traitants, l'un des principaux piliers
de l'économie ouest-allemande. BMW
emploie pour sa part 41.000 personnes.
Dans un premier temps, la fermeture des
usines du constructeur bavarois ne tou-
chera que les ouvriers employés à la pro-
duction.

DIALOGUE MAINTENU
Toutefois, malgré le déclenchement de

la grève, les partenaires sociaux sem-
blent vouloir maintenir le dialogue. Le
président de l'IG-Metall, M. Hans Mayr,

a demandé lundi matin au Gesamtmetall
de reprendre les négociations au niveau
régional. L'IG-Metall, a-t-il déclaré,
attend une offre acceptable des entrepre-
neurs «afin que la grève prenne fin rapi-
dement».

De son côté, le patronat a critiqué' la
stratégie de l'IGF-Metall, qualifiant le
recours à la grève de «brutal, cynique et
infâme». Il n'a pas exclu de recourir à
des mesures de «lock-out».

Pour l'IG-Metall, l'abaissement de la
durée du travail est le meilleur moyen de
lutte contre le chômage qui frappe
actuellement près de 2,2 millions de per-
sonnes en RFA.

De son côté, le patronat estime que la
semaine de 35 heures compromettrait la
reprise économique en RFA. Il a proposé
des horaires souples et l'avancement de
l'âge de la retraite, (ats, afp) La fraude

et le crédit
Le vrai problème est politique,

car il ne suff it p a s  d'avoir les
moyens, il f aut avoir la volonté
politique d'agir.

Si l'on veut changer de sys-
tème politique, il f aut d'abord
changer de majorité, pour que le
pouvoir puisse répondre de ses
choix et en assumer les con-
séquences.

Les banques détiennent
d'énormes pouvoirs, mais aucun
qui soit supérieur à la volonté
populaire.

Leur pouvoir, c'est le choix
d'accorder ou non des crédits
dans une région.

Grâce à ces crédits, on p a r l e
encore d'horlogerie dans l'arc
j u r a s s i e n  et on trouva des appuis
pour la diversif ication, en toute
discrétion~.bancaire, pour soute-
nir la volonté de développement
économique des autorités socia-
listes des Montagnes neuchàte-
loises.

Soyons donc cohérents dans
nos options en soutenant l'initia-
tive des banques en f aveur de
notre région.

GilBAILLOD

En Israël

L'arrestation dimanche soir du
rabbin Moshe Levinger, l'une des
figures de proue du Goush Emou-
nim (bloc de la foi), risque de
décapiter Pextrême-droite israé-
lienne et d'entraîner une pro-
fonde remise en cause de certai-
nes méthodes employées par les
colons juifs dans les territoires
occupés, estiment les observa-
teurs à Jérusalem.

D'une importance politique
capitale, l'arrestation du rabbin
Levinger a dû être autorisée par
le premier ministre Shamir lui-
même, dans la mesure où elle
implique le principal mouvement
d'extrême-droite israélien dans la
montée du terrorisme juif en Cis-
jordanie.

M. Shamir a convoqué diman-
che dans ses bureaux les princi-
paux responsables du mouvement
pour leur demander «d'épurer»
leurs rangs de tous les terroristes
potentiels et de lancer une «cam-
pagne d'éducation active» auprès
des militants, a révélé la presse
israélienne selon laquelle les diri-
geants du Goush Emounim ont
promis leur appui à M. Shamir.

Le «bloc de la foi», organisation
«pionnière» entendant assurer
l'installation de colons juifs sur
toute l'étendue d'«Eretz Israël»
(l'Israël aux frontières bibliques)
était devenue au fil des ans le
symbole de la colonisation juive
de la Cisjordanie, l'enfant turbu-
lent mais chéri du gouvernement
de M. Menahem Begin et une
source de conflits permanents
entre le Likoud au pouvoir et
l'opposition travailliste , (ats, afp)

L'extrême-droite
décapitée

Cargo grec

Un capitaine grec et une dizaine de
membres d'équipage - sept Turcs et trois
Pakistanais - ont été appréhendés pour
avoir, selon certaines informations, jeté
à la mer 11 passagers clandestins afri-
cains dans des eaux infestées de requins
de l'océan Indien.

Selon un porte-parole officiel, le capi-
taine Plitzanopoulos et 10 marins
avaient contraint les Africains, certains
encore adolescents, à sauter à la mer
avec uniquement un gilet de sauvetage,
en mars dernier.

Les passagers clandestins qui étaient
montés à bord du cargo à Mombasa
(Kenya), avaient été invités à regagner
la côte somalienne à 15 kilomètres de là.

Passagers jetés à la mer

• OTTAWA - Mme Jeanne Sauve,
62 ans, est devenue lundi à Ottawa, le
23e gouverneur général du Canada et la
première femme en 116 ans à accéder à
ce poste, au cours d'une cérémonie au
faste tout britannique.
• LUANDA - L"UNITA de M.

Savimbi a capturé cinquante nouveaux
otages étrangers récemment à Sumbe,
ville angolaise du littoral atlantique.
• PARIS. — Des ouvriers adhérents

du syndicat CGT, ont occupé deux usi-
nes Citroën de la banlieue parisienne, à
Levallois et à Nanterre. •

Fusillade
Pagel -^

Bien qu'aucune organisation n'ait en-
core revendiqué cette action, des atten-
tats similaires dans le passé, dont la des-
truction de citernes d'essence près de
Johannesburg, ont été attribués à
l'ANC.

La compagnie «Mobil» a indiqué que
seules trois conduites d'eau et de gaz de
sa raffinerie avaient été détruites par
l'explosion des roquettes et qu'un début
d'incendie avait été rapidement maîtrisé.
L'usine n'a pas interrompu ses activités.

La police a annoncé de son côté avoir
retrouvé des fusils d'assaut «AK-47», des
revolvers, des grenades et un lance-gre-
nades «RPO-7» de fabrication soviétique
dans la voiture utlisée par les quatre ma-
quisards tués.

Toujours à Durban, l'explosion d'une
bombe avait causé des dégâts, mais au-
cune victime, samedi dans des locaux
administratifs situés dans une tour du
centre-ville, (ats, afp)

Violente
explosion

Dans le centre d'Athènes

Une violente explosion a détruit
hier plusieurs étages d'un immeuble
de bureaux dans le centre d'Athènes,
faisant au moins 47 blessés dont huit
graves, a déclaré la police.

La déflagration, qui s'est produite
vers 12 h 30 pourrait être due à une
explosion de gaz.

L'explosion se serait produite dans
une pâtisserie, au rez-de-chaussée de
l'immeuble de bureaux situé près du
siège de la Banque nationale de
Grèce.

Cette explosion a complètement
détruit l'escalier de l'immeuble, blo-
quant plusieurs personnes dans les
étages supérieurs, tandis que
d'autres étaient prises sous les
décombres.

Plusieurs immeubles voisins ont
subi des dégâts, de même que de
nombreuses voitures en stationne-
ment. D'après des témoins, le souffle
a projeté au sol une quinzaine de
personnes qui attendaient à un arrêt
d'autobus, (ap)

• OSLO. - M. Mitterrand est arrivé
lundi à Oslo, peu après 11 h. 30 pour une
visite officielle de deux jours en Norvège.
• VÉRONE. - Le président du Con-

seil italien, M. Craxi, a été réélu par
acclamation secrétaire général du Parti
socialiste italien, au terme du 43e con-
grès du PSI, qui l'a consacré comme lea-
der incontesté de ce parti. .

Contre le surgénérateur
de Creys-Malville

A Genève, écologistes et pacifistes
s'unissent pour protester contre la
mise en service, prévue pour 1985, du
surgénérateur de Creys-Malville,
situé à 70 kilomètres de la frontière
suisse. *

Les centrales de ce type ne sont
pas sûres et Creys-Malville va essen-
tiellement fabriquer le plutonium
nécessaire aux nouveaux missiles
nucléaires français, ont affirmé lundi
à Genève des représentants des mou-
vements qui s'associent à la campa-
gne contre Malville qui démarre en
France.

Au programme des Assises euro-
péennes conttre la surgénération qui
se tiendront les 26 et 27 mai à Lyon
et, début août, un grand rassemble-
ment près de la cenntrale, auquel les
genevois se rendront à vélo, (ats)

Union franco-suisse



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.

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

¦¦¦¦¦¦ ¦¦ HH OFFRES D'EMPLOSS ¦¦¦¦¦¦ ¦MBMIill wlIl lll
Manufacture de boîtes de montres engage pour date à convenir
un

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

Fonction: _ responsabilité 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.

Exigences: — mécanicien expérimenté avec CFC,

— connaissances de la boîte de montre,

— connaissances indispensables de la program-
mation industrielle,

— sens des responsabilités.

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

t+4<MH ÉCOLE O'ÉLECTROTECHNIQUE,

*̂ * 
LE 

L°CLE
??jïj* Mise au concours

Suite au développement de l'ensei-
gnement de l'informatique , l'Ecole

d'électrotechnique du Locle met au concours un
poste de

maître de théorie
Chargé du laboratoire d'informatique.

Tâches principales:

— enseignement de l'informatique,

— conduite du laboratoire d'infor-
matique,

— conduite de travaux de diplô-
mes.

Titre exigé: diplôme d'informaticien ou d'ingé-
nieur ETS avec formation complé-
mentaire en informatique techni-
que.

Expérience industrielle dans le
domaine des microprocesseurs.

Obligations et traitement: légaux.
¦

Formalités à remplir jusqu'au 25 mai 1984.

1 Adresser une lettre de candidature avec curri-
culum vitae et pièces justificatives à la direc-
tion de l'Ecole d'électrotechnique , avenue du
Technicum 26, 2400 Le Locle.

2 Informer simultanément de l'avis de candida-
ture le département de l'Instruction publique.
Service de la formation technique et profes-
sionnelle. Beaux- Arts 21, 2000 Neuchâtel.

Pour tous renseignements , s'adresser à M.
Gérard Triponez, directeur de l'Ecole d'électro-
technique, avenue du Technicum 26,
2400 Le Locle, p 039/31 15 81. 87 584

Employés(es) de commerce
Service exportation.
Sous la responsabilité directe du chef de service, nous
vous confierons une partie de notre clientèle à l'étranger.
Vous prendrez en charge, pour ce secteur, le calcul des
prix, l'établissement des offres, le traitement des comman-
des, documents d'expéditions et factures.
Ce travail nécessite de nombreux contacts écrits et télépho-
niques ainsi qu'une liaison permanente avec nos différents
Services.

Vous possédez:
— le CFC d'employé(e) de commerce et si possible, une

1 re expérience dans un service commercial,
— une réelle facilité pour rédiger et communiquer en

anglais,
| — de bonnes connaissances en allemand,

— le souci de la précision, de l'efficacité et vous savez faire
preuve d'initiative.

Nous vous offrons:
— un travail varié au sein d'une petite équipe,
— une formation qui vous permettra de devenir autonome,
— des prestations sociales d'une grande entreprise.

Merci d'adresser au plus vite, vos curriculum vitaa, photo,
présention de salaire, au service du personnel. 06-17023

Nous cherchons À DOMICILE

PERSONNE
très adroite et ayant bonne vue
pour être formée sur travail
demandant beaucoup de soin.

Ecrire sous chiffre TF 13047 au bureau de
L'Impartial.

Société spécialisée dans les traitements de surfaces, cher-
che pour ses nouveaux départements

laborantine en chimie
diplômée, avec quelques années d'expérience

électroplaste
diplômé, avec quelques années d'expérience

satineur
qualifié avec quelques années d'expérience.

Nous offrons:
— place stable,
— prestations sociales d'une grande entreprise,
— salaire adapté aux compétences.

Faire offre écrite avec curriculum vitaa, documents usuels
et prétentions de salaire à: PRECI-COAT SA,
Morgarten 12, 2300 La Chaux-de-Fonds. gi.sso

cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir

coiffeur(se)
expérimenté(e) .

Minimum 2 ans de pratique.

S'adresser ANTOINE haute Coiffure, Serre 63,
039/23 33 53, La Chaux-de-Fonds. 13090

cherche pour compléter son équipe de cadres
* * :\\ ¦ - "

contremaître en bâtiment
expérimenté et dynamique.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Prendre rendez-vous par téléphone: 021/26 52 52
heures de bureau, 021/24 58 42 le soir, ou faire
offres par écrit à A. GIRSBERGER SA, casa postale
15, 1000 Lausanne 3-Cour. 22-2341

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 1 1 22. 06- 12363

Fabrique d'injection d'articles en matière élastique à
Neuchâtel, cherche tout de suite ou pour date à con-
venir

MÉCANICIEN
éventuellement

MOULISTE
capable de travailler de façon indépendante.

Ecrire sous chiffre 87-974 à Assa Annonces Suisses
SA, 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

Il ... de la lutte contre le chômage
B • organiser des cours de recyclage

et de perfectionnement.

• trouver dés emplois communaux,
même temporaires, pour éviter
la perte du droit aux prestations.

| • favoriser les emplois à temps
¦ partiel.

... du développement sportif
et culturel
• encourager la construction

I d'installations sportives,
là où elles font défaut.

• mettre à disposition des jeunes

t

des locaux de rencontre.

• soutenir les sociétés locales.

H Resp. J. -Studer
Elections
communales 84 PUB*
19 et 20 mai

¦ ¦ 1 . x • _ •" ' -*»
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EJ. BURRUS & CIE SA
MANUFACTURE DE CIGARETTES ET DE TABACS

CH-2926 BONCOURT

Pour renforcer l'activité de son département et en assurer là continuité ,
F.J. Burrus & Cie S.A. cherche dans son DÉPARTEMENT ACHAT un

adjoint
expérimenté
du chef du département

Ce département assure la fourniture de l'ensemble des composants de la
cigarette et de son conditionnement , à l'exclusion du tabac.

Le candidat devra, idéalement: ;-
— faire preuve: d'habileté dans la négociation

d'esprit d'équipe et d'adaptation aux problèmes techni-
ques et de gestion informatisée
pouvoir, à terme, assurer la responsabilité du département

— être âgé de 25 à 40 ans
— posséder le français, l'allemand et l'anglais
— être titulaire du diplôme d'acheteur ou être candidat à l'examen ASAA,

de préférence avec de bonnes connaissances papetières et des procédés
d'imprimerie

Si vous êtes intéressé par ce poste, qui traite d'un volume d'achat de
l'ordre de 20 millions de francs, nous vous prions de bien vouloir nous
faire parvenir votre offre, qui sera traitée avec la plus grande discrétion,
au département du personnel de F.J. Burrus & Cie S.A., 2926 Bon-
court/Jura. 14-14388



Limitations 80/100 kmh.: Berne défend sa position
Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) a publié lundi son fameux rap-
port sur les effets qu'aurait une réduction des vitesses autorisées en Suisse
sur la qualité de l'air. Ce document, qui a été envoyé vendredi dernier en con-
sultation auprès des cantons, des partis et des organisations intéressées,
tente notamment de réfuter tous les arguments déjà avancés par les adversai-
res des nouvelles limitations. On saura, dès le 3 août, date-limite pour l'envoi

des réponses, si Berne a su se montrer convaincante.

Les résultats scientfiques du rapport
sont connus depuis le 14 février dernier.
Rappelons-en l'essentiel. L'introduction
des limitations à 100 kmh sur les auto-
routes et à 8Q kmh sur les routes norma-
les réduirait de 12.000 tonnes la quantité
d'oxydes d'azote émise par la circulation
routière (7% des émissions globales). En
outre, elle provoquerait une diminution
des émissions d'hydrocarbures (400 ton-
nes ou 0,5% du total émis par le trafic
motorisé) et de monoxyde de carbone
(20.000 tonnes ou 4,6%), sans compter
une économie d'essence de 160 millions
de litres (5% de la consommation totale).

Mais ce ne sont pas tellement ces chif-
fres qui semblent préocuper le DFI. Il ne

les rappelle d'ailleurs même pas dans sa
lettre d'accompagnement à la procédure
de consultation. Le DFI s'attache sur-
tout à réfuter les arguments avancés par
les adversaires des nouvelles limitations.

Le Conseil fédéral , rappelle ainsi le
DFI, a prévu des mesures à long terme
pour lutter contre la mort des forêts
(essence sans plomb par exemple), mais
il a aussi cherché des solutions efficaces,
capables'de réduire immédiatement la
pollution de l'air. Dans le secteur moto-
risé, que pouvait-on prévoir d'immédiat
et d'efficace ? interroge le DFI. Seuls un
rationnement de l'essence ou de sévères
restrictions de la circulation (dimanches
sans voiture), auraient apporté le même
soulagement que de nouvelles limita-
tions de vitesse, affirme le DFI. Si le
gouvernement prône ces dernières, c'est
parce qu'elles restreignent moins forte-
ment la liberté individuelle que les deux
autres solutions. Toutes les autres mesu-
res (essence sans plomb, autres moteurs,
normes plus sévères pour les gaz
d'échappement, catalyseurs) ne déploie-
raient leurs pleins effets qu'après plu-
sieurs années.

Entretenir régulièrement et contrôler
périodiquement les véhicules en circula-
tion, à l'instar de l'action lancée récem-
ment par les professionnels de la branche
automobile? Ce n'est pas une solution de
remplacement aux nouvelles limitations,
déclare le DFI. Des études allemandes,
confirmées par l'EMPA à Dubendorf,
montrent que les émissions de monoxyde
de carbone et d'hydrocarbures sont cer-
tes réduites passagèrement d'environ 5 à
20% après le service d'entretien; mais les
émissions d'oxyde d'azote augmentent,
elles, de 5 pour cent.

Le DFI rejette également les critiques
selon lesquelles les nouvelles limitations
augmenteront les frais de transports, les
temps de parcours étant plus longs. La
somme de tous les temps de trajets
n'augmentera que de 0,1 à 0,2% relève le
DFI , «ce qui est négligeable ou pourrait
même être une incitation souhaitable à
profiter des transports publics».

Et en conclusion, le DFI souligne que
le projet du gouvernement fixe à trois
ans la durée de validité des nouvelles

limitations. S il se révèle, à l'expiration
de ce délai, que les nouvelles limitations
n'ont pas entraîné l'amélioration souhai-
tée de l'air ou que d'autres mesures
(catalyseurs par exemple) ont com-
mencé, dans l'intervalle , à porter leurs
fruits, il n'y aura pas besoin de modifier
la réglementation: les nouvelles limita-
tions deviendraient automatiquement
caduques et l'«ancien» régime (limita-
tion 100/130 serait restauré.

(ats)

Salami : l'ordinateur entre à l'usine
Le salami ne déclenche plus des appé-

tits insatiables chez le consommateur
helvétique. La lutte à couteaux tirés que
se livrent les fabricants impose à ces der-
niers de lourds investissements qui se
répercutent sur les résultats.

Au Tessin, patrie du salami suisse, le
combat est particulièrement inégal.
«L'exercice 1983 a été positif mais ce
résultat a été obtenu au détriment des
entreprises plus petites» a déclaré à
l'ATS le directeur de Rapelli SA, M.
Giorgio Zaccheo.

Chez Rapelli, qui produit à lui seul
près du tiers du salami suisse, l'année
1983 a été marquée par une progression
de 3% du chiffre d'affaires et le maintien
du bénéfice. L'entreprise qui emploie en
outre 470 personnes, ne jure plus que par
l'électronique, secteur dans lequel elle
vient d'investir un demi-million de
francs pour l'achat d'un ordinateur IBM
36. Rapelli, dont le siège se trouve à Sta-

bio, fait partie du groupe genevois Vec-
chio.

La fin du boom du salami a été en
revanche plus nettement ressentie chez
un autre fabricant traditionnel de la
place tessinoise, Piazza, également sis à
Stabio avec une trentaine d'employés.
Depuis trois ans, l'entreprise flirte avec
les chiffres rouges et les ventes sont allè-
grement charcutée par la concurrence
italienne. L'an passé, le chiffre d'affaires
a reculé de 4% pour atteindre environ 6,5
millions de francs. «La qualité se paie»,
gémit le patron, Gianni Piazza.

Bon an, mal an, la Suisse importe
d'Italie environ 2500 tonnes de salami.
Nos fromages y sont pour quelque chose,
qui trouvent un débouché réciproque sur
leur premier marché à l'éranger. En
vertu d'une convention italo-suisse, rap-
pellent mi-figue mi-raisin les charcutiers
tessinois. (ats)

Hausse du prix de l'essence
. Pour la première fois depuis six mois, le prix de l'essence à la colonne aug-

menté en Suisse. La plupart dés compagnies pétrolières dirpaysi'ont en effet
annoncé hier qu'elles augmentaient de deux centimes à compter d'aujour-
d'hui ou de la prochaine livraison les prix de référence du supercarburant et
de l'essence normale, qui passent respectivement à 1,27 et 1,23 fr. L'envolée du
dollar et la hausse du prix du pétrole sur le marché libre de Rotterdam sont
invoquées pour justifier cette augmentation.

Depuis le 30 janvier dernier, date à laquelle a été enregistré le dernier
mouvement du prix de l'essence, à savoir une baisse de deux centimes, le dol-
lar a gagné cinq centimes (passant d'environ 2,25 à 2,30 fr.) et le prix de la
tonne du supercarburant à Rotterdam 8 dollars (passant d'environ 273 à 281
dollars). C'est par ailleurs le 8 novembre 1983 qu'a été décidée la dernière
hausse en Suisse, (ats)

«Révélatrice de la méconnaissance
des réalités économiques »

L'initiative socialiste sur les banques

L'avis du conseiller national radical Claude Frey
Les radicaux ont été nets: c'est à l'unanimité que leurs délégués ont refusé

l 'initiative socialiste sur les banques qui nous sera soumise en votation popu-
laire dimanche prochain. Pour L'Impartial , Claude Frey, conseiller national
neuchâtelois, explique ce «non» catégorique:

- Que reprochez-vous donc tant à ce
texte?
- Je dirais tout d'abord que cette

initiative est révélatrice de la mécon-
naissance des socialistes des réalités
économiques. La gauche se montre
terriblement simplificatrice - mais
c'est vrai qu'elle a, de tout temps,
voulu s'attaquer aux banques. Mais
pour combattre la fraude fiscale, il
est inutile de s'attaquer aux banques.
Les socialistes sont en contradiction
avec eux-mêmes.

- Comment cela?
- Ils veulent défendre l'emploi?

Leur initiative attaque de plein fouet
un des secteurs économiques heu-
reusement encore prospère - 90.000
emplois, presque trois fois plus que
l'horlogerie! Ces dernières années,
les banques ont crée des postes de
travail en investissant dans divers
secteurs économiques. Si cette initia-
tive passe, une bonne partie de l'acti-

vité des banques va s'expatrier vers
New York, Londres, le Luxembourg.
Par chance, nos banques travaillent
bien, ce qui a notamment pour con-
séquence des taux d'intérêts bas
pour les crédits industriels. Nous
sommes très nettement en-dessous
de 10%. Voyez les USA, avec 13%, la
France avec 16%...

- Exiger un relevé bancaire peut-il être
une atteinte profonde à la sphère pri-
vée?

— Les socialistes considèrent que
les personnes qui n'ont pas de certifi-
cat de salaire à produire - les indé-
pendants, les professions libérales —
sont des fraudeurs. Ils disent qu'Us
sont les défenseurs de la sphère pri-
vée, alors qu'ils veulent, avec leur
proposition, donner tout pouvoir à
l'Etat en lui permettant de scruter
chaque individu. Or, si cet Etat ob-
tient tous les renseignements qu'il
veut d'une banque, il pourra faire le

portrait politique d'une personne. Il
y a donc une atteinte grave à la
sphère privée. Cette évolution me
semblerait très dangeureuse, car cet

VOTATIONS FÉDÉRALES
DES 19 ET 20 MAI

Etat grand inquisiteur, omniprésent,
deviendrait de plus en plus l'ennemi
des citoyens, celui que ce citoyen jus-
tement aurait alors envie de trom-
per. Les radicaux disent moins
d'Etat? Oui, mais ils disent aussi un
Etat fort, qui peut l'être s'il respecte
l'individu. Et il ne faut pas non plus
oublier que la morale fiscale, dans
notre pays, est bonne.

(Propos recueillis par POB)

FAITS DIVERS
Saisie de drogue à Kloten

La police zurichoise a annoncé lundi qu'elle avait saisi 11 kilos de
haschisch et 12 kilos de marijuana le mois dernier à l'aéroport de Klo-
ten. Le haschisch était transporté par un Libanais qui venait de Damas
et se rendait en Allemagne, tandis que la marijuana a été découverte
sur trois jeunes Nigériennes, qui la transportaient sur leur ventre. Les
quatre personnes ont été arrêtées.

CYCLOMOTEUR '
CONTRE CAMION >-
EN PAYS SCHAFFHOUSOIS

Un jeune écolier de 16 ans s'est tué
dimanche à Herblingen au guidon de
son cyclomoteur. Pour une raison peu
claire, le jeune cyclomotoriste est
venu s'encastrer dans un camion par-
qué. Il semble, selon la police, qu'il
ait voulu contourner le camion alors
qu'une voiture venait en sens inverse.
Le jeune homme se serait alors jeté
contre le poids lourd. Grièvement
blessé, il est décédé trois heures plus
tard à l'Hôpital cantonal de Schaff-
house. La police recherche la voiture
impliquée dans cet accident.

COLLISION A OSOGNA (TI)
Une collision frontale entre

deux voitures, samedi à Osogna
(TI), a causé la mort d'une jeune
fille de 23 ans, Mlle Michela Ogna
de Biasca. Pour une raison incon-
nue, l'un des véhicules a été
déporté sur le côté gauche de la
chaussée et est entré en collision
avec une automobile circulant
normalement en sens inverse. La
conductrice de la première voi-
ture a été blessée grièvement, elle
est décédée dans la nuit de

samedi à dimanche. Les quatre
- autres Occupants des deux véhi-
cules ont été blessés.

SUICIDE A LA PRISON
DE BERNE

Un détenu de 30 ans s'est donné la
mort dans la nuit de dimanche à
lundi à la prison du district de Berne.
Selon le juge d'instruction, une lettre
d'adieu a été trouvée dans sa cellule.
Une enquête a été ouverte. L'homme
se trouvait depuis octobre dernier en
détention préventive, notamment
pour avoir tué une jeune femme
après une dispute.

AVALANCHE AU ROTHORN
DE BRIENZ

Alors qu'il était occupé à des
travaux de déblaiement de neige
sur le tracé du train du Rothorn
de Brienz, un entrepreneur de
Brienz, âgé de 53 ans, M. Franz
Zobrist, a été victime lundi d'un
accident mortel. La fraiseuse
dans laquelle se trouvait la vic-
time a été emportée dans le vide
par une avalanche. L'accident
s'est produit dans la partie supé-
rieure du tracé du chemin de fer,
un peu en dessous du sommet du
Rothorn. (ats)

Sujet épuisé

sa
Limitation de la vitesse à 100

km/h. sur les autoroutes et 80
km/h. sur les axes principaux.

L'ambiance n'y  est plus. Et le
Conseil f édéral a beau chercher et
trouver les plus beaux arguments
du monde, le sujet est épuisé.
Enterré.

En soulevant ce problème des
limitations durant le débat de-
vant le Conseil national, sur le
crédit extraordinaire destiné à
lutter contre le dépérissement des
f orêts, les écologistes ont en f ait
organisé un enterrement de pre-
mière classe pour ce projet  du
Département Egli. Car le Conseil
a pu se prononcer sur ces limita-
tions — certes, dans le cadre d'un
autre sujet Et il s'est prononcé
nettement contre. La procédure
de consultation qui s'ouvre donc
ces jours est déjà jouée d'avance,
ou presque. C'est un peu comme si
on mettait tous les «consultés»
devant le f a i t  accompli: n'avons-
nous pas eu raison de ref user ces
nouvelles limitations ? Boiteux, ce
projet'l'est-encore plus lorsqu'on
se souvient des hésitations du
Conseil f édéral, des déclarations
de M. Egli selon lesquelles les 100-
80 km/h., c'était pour demain,
puisjle la . décision.de .«consulter»
af in d'éviter d'étaler au grand
jour de prof ondes divergences au
sein du collège gouvernemental.

Le sujet est épuisé, c'est tant
mieux. Car il eût été une nouvelle
f o i s  trop f aci le  de considérer les
automobilistes comme des mau-
dits, de f aire .d'eux des boucs
émissaires polluants -et pestif érés.

Puisse cette leçon servir de-
main, lorsque Berne f era des pro-
positions raisonnables pour lutter
non seulement contre le dépéris-
sement des f orêts, mais aussi con-
tre la pollution en général. Car à
négliger ce grand principe de nos
institutions qu'est la proportion-
nalité, le gouvernement f é d é r a l  y
perdrait f acilement une crédibi-
lité déjà maintes f o i s  ébranlée ces
dernières années.

Philippe O.-BOILLOD

A Montana

écrasés
Deux enfants ont été écrasés par

un car sur le chemin de l'école, lundi
à Montana (VS). L'un d'eux a été tué
et l'autre grièvement blessé.

Le car s'est arrêté normalement
sur la route, puis a repris sa marche
dès que la voie a été libre. C'est alors
qu'un groupe d'enfants s'est élancé à
sa' suite en pensant qu'il s'agissait du
véhicule attendu. Dans cette course
les petits Fabian Dralants, 7 ans, et
Hélène Succula, 12 ans, tous deux do-
miciliés à Montana, ont été happés
par le lourd véhicule et écrasés.

Le petit garçon est mort sur les
lieux de l'accident tandis que la fil-
lette a été hospitalisée dans un état
grave, (ats)

Deux enfants

PUBLICITÉ • =̂ =̂ ^̂^ =

• Depuis vendredi à 19 heures,
journalistes et animateurs de Radio
Genève Informations et musique
(RGI) se sont tus. La station ne diffuse
plus qu'un programme musical, inter-
rompu toutes les deux heures environ
par une bande enregistrée qui annonce
aux auditeurs que «des solutions sont en
passe d'être trouvées» pour mettre fin
aux difficultés financières de la station.
• Contestant les nouveaux horai-

res, notamment de nuit, prévus dès
le 1er juin par la direction générale
de l'Hôpital cantonal de Genève, les
177 nettoyeurs et nettoyeuses à plein
temps de cet établissement, en grève
depuis jeudi dernier, sont appelés à
se prononcer aujourd'hui à l'aube
sur le résultat de discussions inter-
venues lundi après-midi entre leurs
représentants et une délégation du
Conseil d'Etat genevois.
• L'énergie nucléaire peut-elle

réduire la pollution atmosphérique?
Des réponses contradictoires ont été
apportées lundi à cette question par
l'Association suisse pour l'énergie
atomique (ASPEA), qui ouvrait à
Zurich une conférence internationale sur
les rapports entre l'énergie nucléaire et

l'environnement, et par le WWF Suisse,
qui a présenté à Berne un catalogue
d'arguments tendant à nier que le
nucléaire puisse sauver les forêts.
• «Les chaînes d'hôpitaux privés,

dynamitage de la politique de la
santé». Tel était le thème d'une assem-
blée de la Société suisse pour la politique
de la santé qui a eu lieu à Berne. Plu-
sieurs participants ont relevé que le pro-
blème posé en Suisse par ces chaînes
d'hôpitaux privés, telle l'American Médi-
cal International (AMI) vient du fait
qu'elles tirent les marrons du feu,
n'ayant à tenir aucun compte,' lors de
leur installation, des exigences de la pla-
nification hospitalière.
• Le conseiller aux Etats zougois

Markus Kundig succède à M. Rudolf
Farner, décédé, à la tête de Publicité
Suisse. Telle est la décision prise à Zoug
par la 58e assemblée des délégués de la
société.
• Les gouvernements cantonaux de

St-Gall et Schaffhouse ont annoncé hier
leur intention d'accueillir temporaire-
ment des demandeurs d'asile supplémen-
taires. Le canton de St-Gall est prêt à en
accepter une quarantaine et celui de
Schaffhouse 20.

EN QUELQUES LIGNES



On écrit beaucoup sur la LPP. f
Nous, nous agissons. Nous résolvons vos problèmes
de prévoyance professionnelle. La garantie en plus.
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LA GRANDE LESSIVE DES PRIX
Tapis aiguilleté côtelé, 5 coloris £j t?f\

en 400 cm m2 Fr. O.DU
Tapis bouclé fin, coloris lilas

en 400 cm m2 Fr. 11.90
Tapis bouclé gros, coloris vert-jaune

en 400 cm m2 Fr. 13.90
Tapis imprimé fleurs, brun-jaune

en 400 cm m2 Fr. 14.90
Tapis bouclé très serré, gris et bleu

en 400 cm m2 14.90
Tapis bouclé très serré, belle qualité

Tapis chiné brun-chiné beige
en 400 cm m2 Fr. 15.90

Tapis berbère synthétique ou mélangé
laine en 400 cm m2

Fr. 19.90, 22.90,28.90
NOVILLON VIVA,
Prix normal Fr. 34.30. m Q f%f\

Notre prix en 400 cm m2 Fr. I «f .«IU
Vinyl 200 cm 12 coloris m2 Fr. 8.90
Cocos 200 cm dessous anti-glisse

m2 Fr. 18.90
Tapis gazon 200 cm vert m2 Fr. 14.90
Passage en 200 cm beige et brun

m2 Fr. 22.50
Tapis muraux d'une rare beauté
1 1 0 X 7 0  pièce Fr. 24.90
Tapis chinois, soie de vrais merveilles
61 x 90 pièce Fr. 320.-

et toujours nos PRIX BOUM SUR L'ORIENT

Caisses à fars en „, EterniT
sjins amjantg, de fabrication suisse 
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au bureau de L'Impartial
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La 
Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 

8, 
@ (039) 

26 81 81 
• Av. Léopold-Robert 92

GARAGE , >jr Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11, 0 (038) 25 83 01

DES ~?l ROIS SA Le Locle: Rue de France 51, p (039) 31 24 31

^̂mmaiar Boudry: Garage Inter . Claude Krattinger . route des Addoz 64 - Fleurier: Robert Basset, Garage + Transports - Les Geneveys/Coffrane:
Garage Nappez frères - Le Landeron: Samuel Hauser, Garage, rue de Soleure 16 -  Le Noirmont: André Gay, Garage Rio - Saint-Imier:
Garage Mérija SA, J. Dellenbach - J.J. Furrer, Châtillon 24. 44-6824

I Centre I
' esthétique '1 Rosemarlène j
I av. Léopold-Robert 32 I

I Mme Sigi WOLF informe sa fidèle |
clientèle que l'institut est .

fermé
l tous les matins
I jusqu'au 4 juin
j Ouvert les après-midi

I (p 039/23 94 88 I
' 1302B '

REMPLA CER
L 'ÉCHAPPEMENT
A VEC
GARANTIE.
A PRIX TARIFÉ.

MIGROL Auto Service
ÀWtÊW 2892

Rue du Locle 64, (p 039/26 59 26
2300 La Chaux-de-Fonds

¦ j .  FIDUCIAIRE
|/\ JEAN-CHARLES AUBERT
§P\ TOUR DES FORGES
»W% Av. Chs-Naine 1 .

Tél. 039/26 75 65
LA CHAUX-DE-FONDS

Appartement 4 chambres
à louer pour le 30 septembre ou le 31
octobre 1984. dans immeuble moderne,
pourvu du confort et d'un ascenseur.
Quartier des Poulets.
Loyer mensuel Fr. 439.— + charges.

127B5

Agriculteurs, jardiniers
ou privés !
Bon ouvrier polyvalent cherche journées, ou
courtes et longues durées. Connaissances
complètes de la terre et autres.

Entrée tout de suite.

Ecrire sous chiffre RE 13025 au bureau de
L'Impartial.

SAINT-IMIER à louer au centre

MAGASIN
surface et conditions à discuter. >

<jp 039/23 26 55 heures de bureau,
demander Mme Conrad. 1143a

Célibataire
34 ans, sérieuse et sincère, cherche
compagnon en vue de mariage. Pas
sérieux s'abstenir.

Ecrire sous chiffre UH 13078 au bureau
de L'Impartial. 

MAIGRIR !
Mme Riard vous propose un moyen effi-
cace de résoudre votre problème de
poids: perte 5 à 8 kilos en 13 jours. Sta-
bilité garantie.

0 021/36 56 05 - 26 03 45 22.35.e13



«proprement» !
conseil | Rouler

"

Quarante-huit mille cinq cents
tonnes de monoxyde de carbone
(CO), 1000 tonnes d'hydrocarbu-
res imbrûlés (HC), 5000 tonnes
d'oxydes d'azote (NOx) et 388 mil-
lions de litres d'essence: c'est,
grosso modo, ce qu'on économise-
rait par année si... toutes les voi-
tures suisses étaient correcte-
ment réglées et bien entretenues.
Le calcul est du TCS qui a pro-
posé, comme première mesure
urgente à prendre, d'imposer aux
automobilistes helvétiques cette
façon simple et efficace de
réduire la part de pollution de
l'air due au trafic motorisé.

La branche automobile et l'ACS
se sont joints au TCS pour mener
campagne sur ce thème. Depuis le
8 mai, les automobilistes sont
incités à faire contrôler et le cas
échéant régler leur voiture par
l'un des plus de 1200 garages affi-
liés à l'Union professionnelle
suisse de l'automobile (UPSA) qui
a accepté le cahier des charges
très précis et strict de la campa-
gne. Prix unique du réglage: 28 fr.
Gratuit s'il se fait en même temps
qu'un service périodique d'entre-
tien. Les voitures ayant passé
avec succès le contrôle et qui sont
correctement réglées (elles seu-
les 1) se font apposer derrière le
pare-brise un autocollant de type
«vignette», daté et signé.

L'opération, certes, n'est pas
exempte de relents promotionnels
(amener des automobilistes au
garage, c'est bon à prendre I) ren-
forcés encore par le «sponsorage»
ostensible de deux quotidiens de
boulevard. Mais il faut dépasser
cet aspect pour retenir principa-
lement celui d'une sensibilisation
qui dépasse effectivement l'alibi.

Avant que d'imaginer des
mesures toutes plus catégoriques
les unes que les autres, on peut en
effet agir, tout de suite et efficace-
ment, par son comportement indi-
viduel d'automobiliste , dans ce
domaine de la protection de
l'environnement qui tourne trop
souvent à la condamnation un
peu inquisitoriale de l'auto. Le
trafic motorisé a sa part de res-
ponsabilité dans la pollution de
l'air, c'est vrai. Il doit assumer sa
part de la lutte, et cela peut se
faire sans s'embarquer dans une
croisade antibagnole d'inspira-
tion étroite.

On souhaite donc voir fleurir
une multitude de «vignettes ver-
tes» - que les autorités seraient
bien inspirées de rendre obliga-
toires aussi 1 — sur les voitures des
automobilistes conscients de
leurs responsabilités. Mais on
souhaite surtout que personne ne
s'en tienne là. Ni les conducteurs,
qui peuvent encore faire beau-
coup pour l'environnement en
adoptant en plus un style de con-
duite dépourvu d'agressivité et
«raisonnable». Ni les autorités,
parfois si promptes à imposer des
contraintes, et qui devraient bien
suivre les propositions des clubs

et des milieux professionnels de
l'automobile, contenus dans des
cahiers de revendications (con-
trôle annuel du réglage des
moteurs, encouragement de
l'essence sans plomb, homologa-
tion des voitures à catalyseurs
d'échappement, etc.). Ni ces
milieux professionnels de l'auto-
mobile, aujourd'hui réunis en
front commun (garagistes et
importateurs) de défense contre
les feux croisés écologistes, mais
qui, hors campagne, auraient
d'autres moyens encore de favori-
ser -une ère de responsabilité
automobile - par exemple en
repensant le contenu de leurs
messages publicitaires, encore
tellement axés sur l'auto-pas-
sion...

Mais pour l'heure, faites déjà ce
minimum: roulez «proprement»,
c'est-à-dire avec un véhicule
dûment entretenu, réglé et con-
trôlé. Et d'une manière toute ins-
pirée des principes d'économie et
d'écologie ! (K)

Volkswagen Caravelle GL
àTessai

i • 
"'"" ¦ 

Les a-priori sont mal venus en jour-
nalisme, mais j 'en avoue un quand
même: j e  crois à l'avenir des voitures
«monovolumes». C'est-à-dire des véhi-
cules du genre «minibus», sans capot
moteur ni coffre distinct. Parce que
c'est la forme de carrosserie qui offre
le maximum de volume utilisable pour
le minimum d'encombrement au sol. Et
que, à l'instar des appartements, la
voiture va connaître de plus en plus
l'exigence de l'espace, prévalant sur
d'autres, comme la performance pure.
Evolution du mode de vie, avec renou-
veau de la famil le, extension des loi-
sirs, etc. Evolution des contraintes de
trafic aussi, permettant de moins en
moins des vitesses très élevées et res-
treignant l'espace au sol, par exemple.
La «monovolume» va répondre à de
nouveaux besoins mais aussi engen-
drer une nouvelle philosophie de
l'automobile. Ne serait-ce qu'en raison
de l'influence psychologique de la posi-
tion de conduite (assise dominante,
absence de «capot protecteur», sensa-
tion plus forte des mouvements de
caisse), on tend à piloter moins «agres-
sivement» un minibus qu'une voiture
classique. Et ce style p lus «cool», favo-
rable à la sécurité, compense aussi ce
que fait  perdre à l'économie nominale
un aérodynamisme moins favorable,
un poids supérieur et un prix de
revient plus élevé.

Les véhicules de ce type actuellle-
ment sur le marché sont un peu encore
les primitifs de l'histoire. On n'est
qu'au début d'une évolution. Mais elle
est en marche.

La Caravelle de VW est sans doute
l'un des meilleurs exemples qu'on en

puisse trouver. Pionnier du genre, le
célèbre «Bus VW» est né en 1950. Si la
conception générale est restée, il y  a
déjà un monde entre cet ancêtre et la
troisième génération, actuelle. Le com-
portement routier du premier était à
classer dans les éléments de folklore.
Celui de son descendant a déjà un pied
dans le fu tur .

Caravelle, c'est désormais le nom
des utilitaires VW servant au trans-
port de personnes, par opposition au
Transporter, dont les différentes ver-
sions, mécaniquement identiques, sont
aménagées pour le transport des mar-
chandises. La vocation «familiale»,
voire «grand tourisme» de ce break
monovolume, s'affirme dans le haut de
gamme. Les versions C et CL sont d'un
équipement appauvri à la limite de la
mesquinerie. La GL que j'ai essayée
est la «vraie» Caravelle. Il y  a mieux
mais considérablement plus cher: la
version Carat, véritable «voiture-
salon». Apparu en 1979, le véhicule
demeure moderne de ligne, à l'excep-
tion de la ceinture de caisse trop haute
qui a surtout l 'inconvénient de limiter
la visibilité latérale, par exemple en
parcage: on souhaiterait des vitres
latérales plus généreuses. Et si le
moteur arrière a quasi disparu du
panorama automobile actuel, dans ce
type de véhicule, la conception géné-
rale inaugurée il y  a plus de 30 ans est
toujours convaincante. Le moteur, tou-
jours 4 cylindres boxer mais désormais
refroidi par liquide, est p e u  encom-
brant et sa position en porte-à-faux
arrière est j u d i c i e u s e m e n t  équilibrée
par le porte-à-faux correspondant
recevant les places avant Le châssis-
coque donne une bonne impression de

robustesse, et sa zone avant d'absorp-
tion de chocs, renforcée par la position
horizontale inférieure de la roue de
secours, ainsi que la situation proté-
gée, derrière le train avant, du réser-
voir d'essence, témoignent d'une bonne
étude de sécurité passive. Au demeu-
rant, la charge utile est remarquable
pour un véhicule destiné à des passa-
gers, puisqu'elle approche la tonne !
L'accessibilité mécanique reste com-
parable à celle d'un véhicule classique.
En revanche, le moteur arrière libère
un passage très commode entre les siè-
ges avant et le compartiment arrière.
Dans la version 7 places la circulation
est même libre entre les trois rangs de
sièges.

Puisqu'on en p a r l e, disons que la
Caravelle GL est sûrement le minibus
offrant les meilleurs sièges. Fermes et
de bon maintien, ils sont veloutés et
surtout tous équipés d'accoudoirs indi-
viduels, d'appuie-tête et de ceintures de
sécurité. L espace dans l 'habitacle est
très généreux, le coffre reste vaste der-
rière le dernier rang et au-dessus du
moteur. Dommage toutefois que seul le
dossier des sièges arrière se ' rabatte
pour agrandir l'espace de chargement,
qui de ce fai t  p e r d  sa planéité. Les gar-
nissages simples mais bien f i n i s, la
moquette, les aérateurs de plafond et
surtout ces sièges «de luxe» confèrent à
la Caravelle GL une atmosphère de
bon aloL On regrette d'autant plus que
le tableau de bord, lui, en soit resté un
peu trop au stade «utilitaire», tout en
manquant d'utilité au niveau du nom-
bre des vide-poches, plutôt restreint.
Chapeau en revanche au vaste et
appréciable toit ouvrant L'accessibi-
lité est bonne côté hayon et porte cou-
lissante latérale, un peu moins à
l'avant où manque, côté conducteur,
une poignée qui faciliterait la «mon-
tée». Et les portes, très dures à fermer,
imposent des' gestes 'énergiques... et
bruyants.

De l 'énergie, il en faut aussi pour
manœuvrer le levier des vitesses, fran-
chement désagréable même si on finit
par s'y  habituer, à cause de ses ver-
rouillages trop fermes, de ses longs
débattements et de sa grille discutable
(lre-2e pas alignées). Au contraire la
direction, même non assistée, n'est pas
trop lourde, sauf en manœuvres répé-
tées, mais le volant est très grand.

A part cela, la Caraîflle est vrai-
ment agréable à utiliser. Le moteur
n'est certes pas très fougueux, sa con-
ception le prédisposant davantage à la
souplesse à bas régimes et à la longé-
vité, mais malgré sa faible puissance
spécifique (78 chpour 1,9 L) et grâce à
une boîte correctement étagée, il con-
f è r e  quand même à ce véhicule de 1500
kg des performances presque étonnan-
tes. Et ce, sans trop de bruit (le tap-tap
caractéristique et assez peu raffiné est
mieux amorti à l'intérieur qu'à l'exté-
rieur 1) et avec une consommation en
progrès, qui peut être considérée
comme modérée pour ce type de voiture
et compte tenu des performances éle-
vées, puisque j 'ai mesuré une moyenne
de 13,4 L aux 100 km (normale), mal-
gré de nombreuses «montées de Vue» à
80-90 km/h, et une circulation à la
limite supérieure réglementaire sur
routes et autoroutes, plus une bonne
part d'usage urbain.

Le confort est très satisfaisant ,
supérieur à ce que j 'ai connu jusqu'ici
avec ce genre d'engin, très proche de
celui de berlines moyennes. Mais le
p lus remarquable sans doute de la
Caravelle, sa supériorité évidente sur
les autres bus que j'ai essayés, c'est son
comportement routier. A part la sensi-
bilité inévitable des carrosseries hau-
tes au vent, la tenue de route est vrai-
ment de haut niveau, avec un caractère
p lutôt sous-vireur, mais une docilité
qui permet des franchissements de
virages à un tempo très rapide. Au
freinage (sans reproche), la sérénité du
véhicule est très rassurante aussi.

Certes, la Caravelle n'est p a s  bon
marché. Et à 27.000 fr., il lui manque
encore quelques agréments de détails,
mais au vu de la qualité de conception
et de construction, et du niveau de
comportement et de confort, on n'est
pas volé, étant admis que le volume
utile exceptionnel offert par un mini-
bus se paie (comme pour les grands
appartements I). Mais on peut dire que
la Caravelle marque un stade de
transition entre l'utilitaire «familia-
risé» et une forme de la voiture fami-
liale de demain... (K)

La rue nouvelle arrive
Enthousiasme croissant, et scepti-

cisme ancré, la rue nouvelle divise
encore ceux qui en parlent. Mais
indéniablement c'est une notion qui
progresse. Et qui commence à se con-
crétiser.

Traduisant une volonté de plus en
plus générale heureusement de modé-
ration prioritaire du trafic motorisé
dans les localités, et plus spéciale-
ment dans les quartiers résidentiels,
la rue nouvelle peut s'appeler rue
résidentielle, rue à circulation modé-
rée ou espace mixte piétons-véhicu-
les, elle se distingue toujours par un
éventail de mesures tendant à en
modifier et l'aspect et la praticabilité
de manière à y inverser les rapports
usuels: c'est le piéton qui y est roi,
mais les véhicules y sont tolérés.

Le département «Prévention rou-
tière» du TCS, en collaboration avec
Pro Juventute, a mis en circulation
une remorque amenant aux milieux

intéressés, sur réservation (pouvoirs
publics, groupes d'habitants, associa-
tions de quartier, etc.) un modèle de
rue résidentielle à tester. Trottoirs
transversaux, parcages transposés,
faux-arbres, bancs, etc. peuvent ainsi
être mis en place, et les effets jugés,
discutés, avec l'appoint d'un film
d'information sur la question.

De son côté, avec la collaboration
de Pro Juventute également, de l'Ins-
titut suisse de la Vie, de la Société
suisse d'Art public et du groupe «la
rue» de l'EPFL, le club AST a formé
le GCR, le Groupe-conseil romand
pour la modération de la circulation,
qui entend promouvoir les mêmes
idées, apporter information, aide,
exemples, conseils, expériences aux
milieux politiques, urbanistiques
ainsi qu'aux usagers et habitants. Un
conseiller permanent est à disposi-
tion et une publication périodique
«Rue de l'Avenir», est diffusée. (K)

au carrefour.*.

Casco: chers «extras»...
Jusqu'ici, le tarif de l'assurance

casco ne faisait pas de différence
entre voitures d'équipement stan-
dard et voitures munies d'accessoires
spéciaux, qu'ils soient ou non montés
d'origine. Désormais c'est fini: vu le
prix souvent très élevé de ces acces-
soires (incluant aussi bien l'antiblo-
cage de freins que la chaîne hi-fi, les
spoilers que la transmission auto-
matique, par exemple) a conduit les
assureurs casco à prévoir une sur-
prime pour assurer la part de ces
accessoires dépassant 10% du prix
catalogue du véhicule avec équipe-
ment de base et la valeur des
«extras» coûteux doit être annoncée
dans la proposition d'assurance.

La vignette est née
La Suisse a sa vignette. Elle se pré-

sente ainsi et sera obligatoire dès le
1er janvier prochain pour tout auto-
mobiliste désireux d'emprunter le
réseau des routes nationales. Il lui en
coûtera 30 fr. par an. (Keystone)

• AUSTIN poursuit un renouvel-
lement de gamme en forme de renais-
sance en donnant à la Maestro une
réplique à trois volumes, la Montego,
qui avec des cylindrées variant entre
1,3 et 2 L, une taille supérieure et une
personnalité distincte, s'inscrira dans
le programme de BL entre la Maestro
et la Rover. Mais elle ne sera pas en
Suisse avant le Salon de Genève 85.

• FORD introduit sur le Transit
(pour commencer...) un nouveau
moteur Diesel à haut rendement, 2,5
L, injection directe, 68 ch DIN, qui
réalise une amélioration de 15% du
rendement, de 10% de puissance
maxi, de 8% de couple maxi, de 24%
d'économie de carburant et de 30% de
coût d'entretien par rapport à
l'ancien. C'est le fruit de cinq ans de
travaux et 300 millions de fr. d'inves-
tissement...
• MITSUBISHI introduira sur le

marché en juillet son break sept pla-
ces «Space Wagon», présenté au der-
nier Salon de Genève, et en a fixé le
prix à 18.900 francs.
• PEUGEOT annonce une aug-

mentation de puissance et une dimi-
nution de consommation sur la nou-
velle 505 GTI.
• RENAULT a retouché extérieu-

rement et intérieurement, ainsi
qu'aux caractéristiques de suspen-
sion, sa gamme 18 désormais accom-
pagnée de la désignation «Type 2».
en' attendant son remplacement.
L'année prochaine semble-t-il.

(sp/K)
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j**̂  
QUI AIME SA VILLE DÉFEND SA VILLE

«¦É"*̂ ïl 
Nous devons tous constater que notre ville connaît 

de graves difficultés (chômage, charges financières accrues, diminution du
V r f v  :#f nombre d'emplois et de population, etc.)

J"l JÉIL Ce n'est pas en pratiquant la politique de l'autruche, celle des abstentionnistes, que nous sortirons de la crise.

¦ffilky ¦ ^U contra 're' ouvrons le yeux et luttons tous ensemble, quand il est temps d'agir.

^BBsR 
m, 

M Pour cela, nous devons unir nos forces, nous mettre au service de notre ville, être attentifs à ses problèmes et travailler à
¦ ¦ la recherche de solutions non inspirées d'une seule idéologie politique visant trop souvent, à servir les intérêts particuliers.

Roland METTRAUX C'est par les efforts consentis par tous, selon leurs possibilités, et non seulement par ceux d'une seule classe sociale, que
Gérant nous surmonterons les difficultés.

30 ans, marié, 3 enfants

Pour un parti actif, pour un parti présent %##\alBET7 I «kl i1^EL? D ETËkË W\ A ËmMT
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Confédération Suisse

4%% emprunt fédéral 1984-96¦ 
_ £¦¦ ¦¦ ¦ ¦¦ ,:¦ .¦¦¦¦ ¦ rm m-i '<®mi m̂MËm®m v̂ >z- --Mï %r-

de fr. 250 000 000 environ
Durée 12/8 ans
Coupures titres de 1000, 5000 et 100 000 francs et créances inscrites
Prix d'émission sera fixé ultérieurement sur la base des souscriptions reçues
Souscription jusqu'au 17 mai 1984, à midi
Libération 1er juin 1984
Numéros de valeur 015 599 pour les titres, 015 600 pour les créances inscrites

Le présent emprunt est émis selon te système des enchères. Le souscripteur indiquera sur le bu . in ie souscrip- 79.1387
tion - en plus du montant désiré - le prix maximum (en pour cent, à la décimale près) qu'il est prêt à payer pour
obtenir le montant souscrit. On peut présenter plusieurs bulletins de souscription avec des montants et des prix
différents.
Les souscriptions qui ne dépassent pas 20000 francs peuvent être présentées sans Indication de prix.Btes seront
intégrale; rix d'émission.
Le prix d'émission correspondra au prix delà dernière offre retenue.
Faites vous conseiller par votre banque;qul Vous remettra le prospectus de l'émission et recevràyOs souscriptions.

' ¦ ¦ ¦¦¦̂  ¦ ' ¦ ¦: '. ¦ ¦ ' ' :::vX;::::ï:::';::::'i'::::i;:::::::v::;::::::

j m.  QUE FAIRE POUÇÎ aEUWESSE
-f ÉS&iÈÉË

' ' '~e désir ^e cro '
re à un sens P'

us profond des choses, de trouver plus de chaleur humaine, de sécurité, reste en grande partie
f / inassouvi chez les jeunes.

— C'est à nous, les adultes, qu'il convient de favoriser ces contacts d'ouvrir la discussion, de créer un climat positif de

JL l̂H»̂ compréhension, de sens des responsabilités.

^*Wj  ̂ t; Tous ensemble, nous pouvons contribuer à remettre en évidence certaines valeurs en les cultivant, en s'efforçant de donner un
$È reflet différent à la qualité de la vie.

i w Une politique de la jeunesse, qui ouvre des possibilités de créativité, de participation et de collaboration, doit s'instaurer plus
1 MMÎ MMHKI énergiquement; c'est dans ce but que je lutte avec les INDÉPENDANTS.

Jean-Jacques PILLOUD « . . .  /. *vendeur Pour un parti actif - pour un parti présent

w \JF I EH Ill I/Cr Cll l/Ml l C

^  ̂ QUELLE ÉGALITÉ ?
: M wk . Il paraît que, selon la volonté du peuple suisse, l'égalité entre l'homme et la femme, a été inscrite dans la constitution.

l^k *"* g — Dans beaucoup de milieux, nous constatons que l'on essaie toujours de maintenir une répartition traditionnelle des tâches

f̂ *%$i W' selon le sexe, alors que les femmes doivent pouvoir accéder à toutes les sphères d'activité.

 ̂m IS^SrÊ È? — On 
peut aussi constater que, bien souvent on a tendance à voiler les conditions effectives de rémunération des femmes,

k « m m- m^ m ï  &. sous prétexte que leur qualification n'égale pas celle de l'homme.

m m m JE T a  ~  ̂les 'n®9alit^ c'e 'a charge fiscale dans l'imposition des familles, lorsque la femme exerce une activité lucrative ? Là encore,
HI H m m m F*Jl c'est un problème qu'il faut arriver à régler en taxant séparément les revenus.

Marianne HUGUENIN
Maîtresse d'économie — H existe également encore de grandes différences dues au sexe, dans les assurances sociales.

familiale
Conseillère générale Toutes ces inégalités et bien d'autres encore, ne correspondent pas aux principes du libéralisme social que défend

39 ans, mariée, 2 enfants L'ALLIANCE DES INDÉNDANTS.

Si vous êtes convaincus, comme moi, que ces principes doivent être défendus, alors,

VOTEZ INDÉPENDANT

Pour tous vos travaux
de carrelage

Pierre Taillard
rue de l'Est 28
2300 La Chaux-de-Fonds
0 (039) 28 75 46
Travail soigné 11457

A vendre dans le vallon de Saint-
Imier

immeuble locatif
bien situé, en parfait état, com-
prenant 12 appartements, gara-
ges, parking, terrain + exploita-
tion d'un garage entièrement
équipé.
Ecrire sous chiffre 93-31297 à
Assa Annonces Suisses SA, rue
du Collège 3, 2610 Saint-Imier

voitures + utilitaires
La Chaux-de-Fonds

0 28 52 28" 44-3430



Le secteur «assurances »
en pleine santé et prospérité
Résultats d'cxcerice satisfaisants pour les compagnies d'assurances en Suisse
où l'on note tout de même, dans l'ensemble, une augmentation des sinistres à
payer, une régression des encaissements au siège helvétique, comptabilisés à
partir des résultats des filiales étrangères due aux fluctuations des cours de
change, mais aussi un accroissement du montant des primes brutes totales
ainsi que des portefeuilles dans les différentes branches travaillées. En chif-
fres et pour les compagnies qui viennent de publier leurs résultats pour

l'exercice écoulé, la situation se présente comme suit.

• Au cours de l'exercice 1983, La
Neuchâteloise Générale a obtenu des
résultats favorables.

Les primes brutes totales ont
atteint fr. 197,6 mio (1982: fr. 186,9 mio)
avec un taux de progression de 5,7%
(1982: 6,5%). Les primes nettes de réas-
surance se sont élevées à fr. 161,1 mio
(1982: fr. 148,6 mio), en augmentation de
8,4% (1982: 8,4%).

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Le montant des sinistres payés
bruts a passé à fr. 110,9 mio (1982: fr.
108.7 mio), celui des sinistres payés nets
à fr. 94,4 mio (1982: fr. 87,7 mio).

Le produit des placements s'est
élevé à fr. 21,9 mio (1982: fr. 20,5 mio).

Après déduction des différences de
cours et de change, ainsi que des amor-
tissements et après augmentation des
provisions techniques, les comptes de
1983 présentent un bénéfice d'exercice de
fr. 3*072'608.-(1982: fr. 2'745'273.-).

Le Conseil d'administration a décidé
de proposer à l'assemblée générale qui se
déroulera le 26 juin prochain, l'attribu-
tion de fr. 620'000 (1982: 550*000) au
Fonds de réserve général et le paiement
d'un dividende augmenté de fr. 14.- à fr.
16.- brut par action.

• Les affaires de La Neuchâtelois e
Vie ont, elles aussi, évolué favorable-
ment.

Le portefeuille d'assurance capi-
taux et rentes s'est accru de 5,1% pas-
sant à fr. 4,171 milliards (1982: fr. 3,969
milliards).

Les primes brutes totales facturées
se sont élevées à fr. 122,2 mio (1982: fr.
113.8 mio).

Le produit des placements a repré-
senté fr. 35,6 mio (1982. fr. 32,3 mio).

Le bon résultat enregistré ces derniè-
res années a de nouveau permis d'aug-
menter, à partir du 1er janvier 1984, la
participation de la plus large majorité

des assurés aux excédents de la com-
pagnie.

Après amortissement complet des
frais d'acquisition, augmentation des
provisions techniques et attribution de
fr. 18 mio au Fonds de participation
pour répartitions futures aux assu-
rés, le bénéfice net de l'exercice
atteint fr. 645'999.- (1982: fr. 640*158.-).

Le Conseil d'administration a décidé
de proposer à l'assemblée générale du 26
juin 1984 le versement d'un dividende
inchangé de fr. 25.- brut par action de
fr. 500.-.

Grâce à la création d'une «Fondation
collective de La Neuchâteloise Vie pour
la prévoyance professionnelle», une
structure d'accueil a été préparée pour
faciliter à la clientèle intéressée la réali-
sation du 2e pilier, en prévision de
l'entrée en vigueur, au 1er janvier 1985,
de la nouvelle loi sur la prévoyance pro-
fessionnelle. '

• Le rapport de gestion de la com-
pagnie d'assurances Nationale Suisse
souligne pour sa part que la charge des
sinistres s'étant aggravée, le déficit tech-
nique n'a pu que croître. Mais aussi que
grâce à de bons résultats financiers,
l'exercice écoulé peut tout de même être
considéré dans son ensemble comme
satisfaisant.

Nous retiendrons pour l'essentiel que
l'encaissement des primes brutes issues
des affaires en Suisse sont en croissance
de 4,7% - un taux supérieur à celui du
renchérissement.

L'image présentée par les primes con-
solidées pour le propre compte du groupe
subit nécessairement l'influence des per-
tes consécutives à la conversion en francs
suisses. Malgré ce facteur négatif — et
non particulier à La Nationale Suisse,
ainsi que nous l'avons relevé plus haut —
cette compagnie a pu, en 1983 année
de son centenaire, franchir le cap des
quatre cent millions de francs de pri-
mes encaissées. 66% de cette somme
provient des affaires suisses et le solde
principalement des huit filiales euro-

péennes du groupe. En 1982, c'était le
quart des primes encaissées qui prove-
naient de l'étranger.

Le bénéfice net y compris le report
de l'exercice précédent de fr. 596*755.-
s'élève à 8,18 millions, dont 3,75 mio
seront verses en dividende de 15% sur le
capital actions de 250 millions, solde aux
réserves, avec un report à nouveau
notamment, de 621*132 francs.

• Pour Helvétia-Vie, le montant
des primes . perçues en 1983 est de
274,36 millions de francs. En augmen-
tation de 11,2% en assurance-vie et 9%
en assurance-maladie. Au total, la crois-
sance est de 27,12 millions (+ 11%).
Bénéfice net 1,30 million + report de
654'302 francs soit: 1,95 mio. Après attri-
bution à la réserve statuaire et à la
réserve spéciale ainsi qu'un report à nou-
veau de 855*995 francs, le dividende est
de 7% sur le capital-actions de 12 mios,
soit : 840'000 francs.
¦• Les recettes du groupe «La Suisse»

Assurances ont atteint 580 millions de
francs en 1983 dont un encaissement
de primes de 470 millions de francs.
En croissance de 12,5% sur l'exercice pré-
cédent (soit 13,7% sur les primes, 6,9 sur
les revenus des fonds placés. D'autre
part, il est intéressant de noter que le
groupe s'apprête à demander la cotation
de ses actions à la Bourse de Zurich.

Pour marquer ses 125 ans d'exis-
tence et de développement ininter-
rompu, La Suisse propose à ses action-
naires un bonus exceptionnel. L'attri-
bution totale par titre de la société, sera
de 170 francs (70 francs de dividende,
(Vie), 80 francs d'attribution au bon de
jouissance accidents enfin 20 francs de
bonus «125e»). Par ailleurs une aug-
mentation de capital social sera pro-
posée à 21 millions (actuellement 18
mios).

• Le 126e exercice de la Ren-
tenanstalt, le plus importante de Suisse
fait ressortir un total de primes
encaissées de 3'364 millions de francs

*"<eft augmentation de. 11% wir 1982),-smV
lesquelles La Suisse a produit 2'234 mil-
lions ( +16% ) le reste provenant des filia-
les étrangères. Produit des capitaux au
total: 1*133 millions de francs. Toutes
sorties déduites, l'ensemble du porte-
feuille d'assurances de la Rentenans-
talt a atteint 136,3 milliards de francs à
fin 1983. Sur ce total 95,6 milliards pro-
viennent de l'assurance collective et 40,7
milliards de l'assurance individuelle
(l'190'OOO polices!).

• Quelque 350 Suisses de l'étran-
ger, venus de 30 pays, sont réunis â
Bâle pour le 62e congrès de leur
organisation , qui s'est ouvert vendredi
en présence du conseiller fédéral Furgler,
sur le thème «Les Suisses de l'étranger et
l'économie extérieure». Les participants
auront également l'occasion de se pen-
cher sur le problème de leurs relations

avec leur patrie. Par ailleurs, ils pour-
ront participer à un symposium organisé
par la Foire d'échantillons et l'Union des
chambres suisses du commerce.

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

Foire suisse d'échantillons :
satisfaction générale
Horlogerie : M. Bill
(Convention suisse) nous dit...

Tous les secteurs représentés à
la conférence de presse de clôture
de la Foire suisse d'échantillons à
Bâle, qui a fermé ses portes hier
soir après avoir reçu près d'un
demi-million de visiteurs, ont
exprimé leur satisfaction. L'horlo-
gerie et la bijouterie avaient
maintenu une présence à la
«MUBA» , malgré que tout avait
été présenté, vu et dit, ou presque,
â la FEHB, un mois auparavant.

Présence par le biais d'un con-
cours: le Prix de la bijouterie et
de l'horlogerie suisse 1984. Par
celui d'un audio-visuel et d'un
atelier de réparation - démonstra-
tion.

L'Association suisse des horlo-
gers (le Convention suisse), et
l'Association suisse des orfèvres,
organisatrices , promotrices de ce
«pavillon horloger - bijoutier ,
avaient surtout désiré mettre en
évidence le rôle du magasin spé-
cialisé de détail.

M. James Bill, de Safnern, con-
seiller technique et contrôleur de
la Convention suisse nous a con-
fié â cet égard à l'heure du bilan:

«Nous désirions montrer au
public ce qu'il pouvait obtenir en
Suisse, comme informations,
tests, services, etc. chez l'horlo-
ger-bijoutier spécialisé. Tout ce
qui est offert dans ces magasins.

«Chaque magasin membre de
notre association doit disposer en
effet de personnel technique et de
l'installation adéquate». Mon rôle
en tant que conseiller technique
est de conseiller, voire parfois de
contrôler ces magasins. Car, nous
avons déjà eu des cas d'exclusion
de notre association lorsque le
propriétaire du magasin spécia-
lisé ne voulait pas consentir au
nécessaire.

«C'est une forme de défense du
consommateur... Nous avons par
exemple montré que le simple
changement d'une pile dans une
montre électronique, est une
occasion de procéder au contrôle
de la montre, afin que le client
dispose durant plusieurs années à
compter du changement de batte-
rie, d'un garde-temps sur lequel il
peut compter.»». .

Les visiteurs de la Foire
d'échantillons avaient la possibi-
lité de soumettre leur montre à un
contrôle-test. Une statistique a
été établie sur un seul jour, car les
personnes actives à ce stand
étaient très occupées. Elle a dé-
montré que sur 500 personnes
ayant présenté leur montre au
contrôle , seules cinq se sont
déclarées insatisfaites de la leur.
Il n'a pas été tenu compte des
montres mécaniques dans la sta-
tistique.

«Nous avons constaté deux cho-
ses, ajoute M. Bill à ce sujet: les
montres normalement entrete-
nues par un magasin spécialisé
étaient parfaitement en ordre. Un
certain nombre de pièces mécani-
ques (20%) nécessitaient un ser-
vice surtout les montres chères et
en or pour lesquelles nous l'avons
conseillé, car cela en valait
encore la peine».

Ainsi l'antenne horlogère de la
«MUBA» a ainsi permis d'obser-
ver la bonne tenue, la fiabilité et
la qualité des montres à quartz
suisses, après des mois de porté.
Encore faut-il que le consomma-
teur se donne la peine de suivre
les conseils de son horloger, com-
me il suit ceux de son garagiste.»

i) Dit ¦• ¦¦ ' ..jSfffM&«'j<S _ ¦
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NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc Ne. 680 680
La Neuchâtel. 530 630
Cortaillod -.- 1450
Dubied 210 175

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 103000 102250
Roche 1/10 10325 10225
Asuag 37 35
Kuoni 6500 6500
Astra 1.85 1.80

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr. Coop. 775 770
Swissair p. 995 980
Swissair n. 815 810
Bank Leu p. 4025 3975
UBS p. 3610 3590
UBS n. 640 639
SBS p. 358 357
SBSn. 264 263
SBS b.p. 285 283
C.S. p. 2325 2310
GS.n. 440 437
BPS 1470 1455
BPS b.p. 146.50 146
Adia lnt. 1830 1800
Elektrowatt 2670 2660
Galcnica b.p. 440 430
Holderp. 810 800
JacSuchard 6725 6726
Landis B 1400 1390
Motor col. 762 755
Moeven p. 3650 3625
Buerhlep. 1205 1200
Buerhlen. 265 267
Buehrleb.p. 275 280
Schindler p. 3050 3050
Bâloisen. 650 650
Rueckv p. 8250 8200
Rueckv n. 3750 3730
W'thur p. 3400 3480

Wthurn. 1895 1890
Zurich p. 18200 18150
Zurich n. 10700 10700
Atel 1370 1350
BB(Î I -A- 1400 1390
Ciba-gy p. 2345 % 2355
Ciba-gy n. 1015 988
Ciba-gy b.p. 1780 1770
Jelmoli 1810 1805
Hermès p. 320 320
Globus p. 3000 3000
Nestlé p. 5460 5380
Nestlé n. 3255 3220
Sandoz p. 6825 6750
Sandozn. 2545 2500
Sandoz b.p. 1080 1065
Alusuissep. 831 817
Alusuissen. 281 275
Sulzern, 1665 1660
ACTIONS ÉTRANGÈRES"

1 "B"
Abbott Labor 98.25 97.50
Aetna LF cas 77.— ' 77.—
Alcan alu 65.75 65.50
Amax 55.— 64.—
AmCyanamid 114.— 111.50
ATT 36.— 36.—
ATL Richf 111.50 109.—
Baker Intl. C 48.50 48.75
Baxter 39.50 39.—
Boeing 89.— 88.50
Burroughs 119.— 119.—
Caterpillar 106.— 104.—
Citicorp 74.50 74.50
Coca Cola 128.50 126.50
Control Data 72.76 71.75
Du Pont 113.— 114.—
Eastm Kodak 154.— 162.50
Exxon 95.75 96.60
Fluor corp 45.— 43.75
Gén.elec 124.50 123.50
Gén. Motors 147.— 146.50
Gulfcorp. 178.50 179.50
GulfWest 78.— 77.50
Halliburton 88.50 88.—
Homestake 69.25 68.—

Honeywell 125.— 123.—
Inco Itd 28.75 28.50
IBM 256.— 253 —
Litton 158.50 157.50
MMM 174.— 174.—
Mobil corp 68.50 66.75
Owens-IUin 82.50 80.75
Pepsico Inc 92.75 92.25
Pfizer 76.50 75.75
Phil Morris 153.— 151.50
Phillips pet 96.50 94.—
Proct Gamb 108.50 108.50
Rockwell 61.50 60.50
Schlumberger 116.— 115.—
Sears Roeb 71.50 70.75
Smithkline 124.— 123.—
Sperry corp 87.25 86.75
STDOilind 128.— 127.—
Sun co inc 125.— 125.—
Texaco 90.— 90.25
Warner Lamb. 69.50 68 —
Woolworth 82.— 81.50
Xerox 91.25 90.50
Zenith radio 68.— 66.50
Akzo 69.50 68.75
AmroBank 47,— 46.50
Anglo-am 40.25 38.—
Amgold 259.50 254 —
Mach. Bull 9.30 9.25
Cons. Goldf I 24.50 24.50
De Beersp. 16.60 16.25
DeBeersn. 16.50 16 —
Gen. Shopping 268.— 268.—
NorskHyd n. 192.— 188.50
Phillips 34.75 34.75
RioTinto p. 20.— 19.—
Robeco 47.75 46.26
Rolinco 47.— 46.—
Royal Dutch 116.— 116.—
Sanyo eletr. 5.10 5.—
Aquitaine 71.50 69.—
Sony 35.25 34.25
Unilever NV 192.— 193.50
AEG 80.50 79.50
BasfAG 134.50 133.50
Bayer AG 140.— 139.50
Commerzbank 141.— 138.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.25 2.33
1 $ canadien 1.72 1.82
1£ sterling 3.04 3.29
100 fr. français 26.— 28 —
100 lires -.1265 -.1415
100 DM 81.50 83.50
100 fl. hollandais 72.50 . 74.50
100 fr. belges ' 3.85 4.15
100 pesetas 1.35 1.60
100 schilling autr. 11.60 11.90
100 escudos 1.45 1.95

DEVISES -

i Achat Vente
1$US 2.2675 2.2975
1 $ canadien 1.7450 1.7750
1£ sterling 3.13 3.18
100 fr. français ' 26.50 27.20
100 lires -.1330 -.1355
100 DM 82.20 83.—
100 yen -.9820 -.9940
100 fl. hollandais 73.— 73.80
100 fr. belges 4.02 4.12
100 pesetas 1.46 1.50
100 schilling autr. 11.69 11.81
100 escudos 1.62 1.66

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 372.— 375.—
Lingot 27250.— 27500.—
Vreneli 167.— 177.—
Napoléon 160.— 170.—
Souverain 196.— 206.—
Double Eagle -.- -.-

CONVENTION OR
15.5.84
Plage 27600.-
Achat 27220.-
Base argent 680.-

DaimlerBenz 473.— 465.—
Degussa 306.— 806.—
Deutsche Bank 310.— 306.—
Dresdner BK 140.50 138.—
Hoechst 144.— 142.—
Mannesmann 117.50 11750
Mercedes 408.— 404.—
RweST 134.— 132.50
Schering 282.— 278.—
Siemens 323.— 322.—
Thyssen AG 68.— 67.50
VW 158.50 157.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 33% 33V4
Alcan 28% 28.-
Alcoa 34 % 33'/4
Amax 23% 23.-
Att 15% 15%
Atl Richfld 48% 47%
Baker intl 21% 21%
Boeing Co 38% . 37%
Burroughs 52*4 52%
Canpac 33% 32%
Caterpillar 46.- 45%
Citicorp 32% 32%
Coca Cola 55% 55%
Crown Zeller 33% 33%
Dow chem. 31% 30%
Du Pont 49% 49%
Eastm. Kodak 67.- 6614
Exxon 42% 42%
Fluor corp 19.- 18%
Gen.dynamics '50% 49%
Gen. élec. 54% 54%
Gen. Motors 63% 63%
Genstar 16% 16%
GulfOil 78% 78%
Halliburton 38% 38%
Homestake 29% 30.-
Honeywell 53% 53%
Inco Itd 12% 11%
IBM 111% 112%
ITT 35% 35%
Ut ton 69% 68.-
MMM 75% 75%

Mobil corp 29% 28%
Owens 111 35% 35%
Pac gas 13% 13%
Pepsico 40% 40%
Pfizer inc 33% 32%
Ph. Morris 66% 65%
Phillips pet 41% 41%
Proct&Gamb. 47% 48%
Rockwell int 26% 26%
Sears Roeb 31 % 31%
Smithkline 54% 54%>
Sperry corp 38.- 38.-
Std Oil ind 55% 56%
Sun CO -.- 53%
Texaco 39% 39.-
Union Carb. 55.- 55.-
Uniroyal 12% 12.-
US Gypsum 57.- 56%
US Steel 28% 28-
UTD Technol 65% 65%
Warner Lamb. 30.- 29%
Woolworth 36.- 36%
Xeros 40.- 39%
radio 29% 28%
Amerada Hess 32% 32%
AvonProd 20% 20%
Motorola inc 117% 116%
Pittston co 13% 13%
Polaroi 29% 29%
Rcacorp 36.- 36%
Raytheon 38% 38%
Dôme Mines 13% 13%
Hewlet-pak 34% . 34%
Revlon 37% 38%
Std Oilcal 38% 37%
SuperiorOil 41% 41%
Texas instr. 143.- 142%
Union Oil 38% 37%
Westinghel 45.- 44%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin , Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1110 1070
Canon 1290 1250
Daiwa Housc 480 475

Eisai 1070 1050
Fuji Bank 1060 1040
Fuji photo 1700 16:!0
Fujisawa pha 788 78!i
Fujitsu 1240 1170
Hitachi 915 890
Honda Motor 1180 1120
Kangafuchi 502 492
Kansaiel PW 1300 1270
Komatsu 490 480
Makita elct. 1040 102b
Marui 1250 1190
Matsush el l 1870 1800
Matsush el W 741 711
Mitsub. ch. Ma • 280 273
Mitsub. el 414 401
Mitsub. Heavy 250 244
Mitsui co 368 361
Ni ppon Music 627 626
Nippon Oil 1130 1110'
Nissan Motor 663 651
Nomurasec. 815 792
Olympus opt. 885 840
Rico 1010 1000
Sankyo 691 665
Sanyo élect 519 517
Shiseido 1170 1140
Sony 3510 3450
Takeda chem. 690 68:5
Tokyo Marine 627 602
Toshiba 410 398
Toyota Motor 1400 1030

CANADA
A B

Bell Can 31.25 31.—
Cominco « -.- -.-
Dôme Petrol 3.60 ¦ 3.50
Genstar 21.75 21.375
GulfcdaLtd 18.25 18.125
Imp. Oil A 38.625 38.50
Noranda min 20.— 19.875
Royal Bk cda 28.50 28.25
Seagram co 45.50 44.75
Shell cda a 25.50 25.50
Texaco cda 1 39.50 39.25
TRSPipe 14.875 14.875

Achat ÏÔÔ DM Devise I f Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.20 | | 26.50 | | 2.2675 I I 27250 - 27500 I l Mai 1984, 520 - 215

¦ (A = cours du 11.5.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont IKi r, nry ,A, Mueé iumiB n s. 1J .. ««>--• » * *¦ **-* ***(B = cours du 14.5.84) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1157.14 - Nouveau: 1151.07
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D /2 ̂  Emprunt 1984-92 de fr. 80000000 I
Prix d'émission: 99,50%+0,3% timbre fédéral de négociation BBDurée: 8 ans au maximum HE

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publi- I
que jusqu'au * '̂ ufl
17 mai 1984, à midi MB
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes: HW

Coupon: Coupons annuels au 30 mai à 6V&%. ^km\
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.— nom. Wm\m
Libération: 30 mai 1984. |H|
Rembourse- Le 30 mai 1992. Rachats annuels de 1987 à 1991 au cas où les cours I
ment: ne dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par anticipa- I

tion à partir de 1989 avec des primes dégressives commençant à I
101%, à partir de 1991 à 180%. BH

Service KBde l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction. HB
Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et I

Lausanne, WÊ̂ Ê

Les banques soussignées tiennent à disposition des bulletins de I
souscription. (Numéro de valeur 778.827) Bll
Crédit Suisse Union de Société de flBBanques Suisses Banque Suisse HB
Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers I
Suisse Privés Genevois 

^̂ K
A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers mOÊ

Banque et de Gérance Privés Zurichois jj^K
Union des Banques Cantonales Suisses 90

Bank of Tokyo UoydsBank Deutsche Bank ^B(Suisse) SA International Limited (Suisse) SA HB
Chase Manhattan The Royal Bank Amro Banque et Finance ^BBank (Suisse) of Canada (Suisse) I

Depuis 60 ans

Benzina
vous

offre
dans la continuité

des produits
de qualité et au meilleur prix du jour

et

des services
rapides et soignés

rap Benzina SA nsg];'tp Rue |,0;
des Entrepôts 41, ' "̂  •

2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/26 03 23
1 

i :., 130fl6
• " • ¦ » ' ; I

A vendre

bois de chauffage
provenant de cageots et de haras-
ses, pressés en bottes de 250 kg.
env. et de 1,2 X 0,8 X 0,8 m.

Prix très avantageux.
S'adresser à:
MIGROS Neuchâtel-Fribourg,
p 038/35 11 11, int. 463.



La Chaux-de-Fonds-Ancienne perd son titre
Neuvième championnat cantonal de sections de gymnastique

Après avoir organisé la Fête de 1TJGVN, le samedi, les gymnastes de Serriè-
res avaient également préparé de fort belle manière ce 9e championnat canto-
nal de sections, sur les terrain de Pierre-à-Mazel et sur le stade du FC Xamax.
Seize sections d'actifs étaient au rendez-vous alors que chez les Jeunes gym-
nastes - pour qui c'était le tout premier championnat de ce genre - on notait

la présence de dix sections.

Les gymnastes de La Chaux-de-Fonds-Ancienne ont fait moins bien qu'en 1983.

Dans les disciplines athlétiques, les
sections du Val-de-Ruz se sont tout par-
ticulièrement distinguées puisque Fon-
tainemelon au saut en longueur
(moyenne 5.615) enlève le titre devant
Bevaix, Savagnier et Hauterive, alors
qu'au jet du poids, au saut hauteur ainsi
qu'à la course de section, Les Geneveys-
sur-Coffrane prennent à chaque fois la
première place.

Chez, les Jeunes gymnastes, la section
de Bevaix se taille la part du lion en rem-
portant le titre dans les trois disciplines
proposées: saut longueur, course de sec-
tion et lancer de la petite balle.

Lors des épreuves artistiques, le nom-
breux public qui se pressait dans les deux
halles de gymnastique a d'emblée assisté

: à de belles empoignades, à l'occasion du
tour de qualifiction que lors des diverses

«i-finales. vv; ,.,¦¦ ¦»*<¦. «t -.y-»*, «v .¦*¦ -:¦¦ n\%
Ainsi, après le tour de qualification,

aux barres parallèles, les sections de La
Chaux-de-Fonds-Ancienne et Serrières
se trouvaient être créditées du même
total de points (28.98), devant Chézard-

Saint-Martin, troisième avec une note de
28.16.

Aux anneaux et anneaux balançants,
la différence était un peu plus nette puis-
que Serrières (28.91) devançait Peseux,
(28.12) et La Chaux-de-Fonds-Ancienne
(28.07).

En gymnastique, pas de surprise, deux
sections seulement se présentaient (Ché-
zard-Saint-Martin 28.89 et Travers
26.96).

Au saut par appréciation, on reprenait
les mêmes., ou presque avec dans l'ordre:
La Chaux-de-Fonds-Ancienne (28.97),
Chézard-Saint-Martin (28.87) et Serriè-
res (28.83).

Chez les Jeunes gymnastes, on sentait
d'emblée l'exemple des aînés puisque aux
barres parallèles, Chézard-Saint-Martin

! (28.61) prenait le meilleur sur Serrières
(28.38). Au saut par appréciation, Serriè-

' îés prèn'àfir*êa"''rèvancne pour quelques
centièmes (29.76) devant Chézard-Saint-
Martin (28.71) et Peseux (28.15).

L'après-midi, un public plus nombreux
encore se pressait aux abords des halles
et des terrains pour assister à un très
beau spectacle. En effet , les sections qua-
lifiées pour les finales mettaient «tout le
paquet» pour enlever ce titre par disci-
pline tant convoité.

Au vu des résultats ci-après, on peut
aisément constater que le travail pré-
senté frisait la perfection, les notes attri-
buées à cette occasion te prouvant d'une
façon on ne peut plus claire.

Chez les actifs, Serrières (barres paral-
lèles), Peseux (anneaux-anneaux balan-
çants), Chézard-Saint-Martin, (gymnas-
tique) et Serrières à nouveau (saut
appréciation) remportent le titre.

Pour la petite histoire, nous relèverons
que l'an passé ce championnat cantonal
de section s'était déroulé dans le cadre
de la Fête cantonale neuchâteloise de
gymnastique, aux Geneveys-sur-Cof-
frane et avait donné les classements sui-
vants:

Barres parallèles: 1. La Chaux-de-
Fonds-Ancienne; 2. Serrières; 3. Peseux.

Saut appréciation: 1. Serrières; 2. La
Chaux-de-Fonds-Ancienne; 3. Chézard-
Saint-Martin.

Gymnastique: 1. Chézard-Saint-Mar-
tin.

Au vu de ces résultats, on remarque
que La Chaux-de-Fonds-Ancienne perd
son titre au profit de Serrières, les autres
conservant leur bien avec brio.

Chez les Jeunes gymnastes, pas de

changement lors des finales, seules les
notes ayant été plus ou moins bonnes,
certains petits relâchements ayant joué
quelques mauvais tours à certains exécu-
tants.

En fin d'après-midi, juste avant la
proclamation des résultats, quelques
productions gymniques furent proposées
par les sections pupillettes de Neuchâtel-
Ancienne et de Serrières, alors qu'une
partie des actifs présentait les exercices
généraux de la prochaine Fête fédérale.

En conclusion, les orgnisateurs peu-
vent avoir bonne conscience car grâce I
une équipe technique à la hauteur, ce 9e
Championnat cantonal de gymnastiqut
de section s'est déroulé sans accrocs
importants, prouvant ainsi que la gym-
nastique de section reste bien vivante
malgré la spécialisation. Après ce qui
nous a été présenté on peut sans chauvi-
nisme prévoir de très bons résultats de la
part des représentants neuchâtelois qui
feront le déplacement de Winterthour.

En effet, si la gymnastique de section
a pris un nouveau virage et un nouveau
visage, c'est grâce au dévouement des
techniciens - à tous les niveaux — qui
cherchent à innover en présentant des
exercices de qualité et en introduisant
quelques éléments féminins qui n'enlè-
vent rien au spectacle. Bien au
contraire! (EC)

Résultats
DISCIPLINES ATHLÉTIQUES,
ACTIFS

Saut longueur: 1. Fontainemelon
5,615.

Jet du poids: 1. Geneveys-s/Coffrane
12,328.

Saut hauteur: 1. Geneveys-s/Cof-
frane 1,562.

Course de section: 1. Geneveys-
s/Coffrane 12,67. .

JEUNES GYMNASTES
Saut longueur: 1. Bevaix 4,802.
Course de section: 1. Bevaix 9,890.
Lancer petite balle: 1. Bevaix 56,771.

• ¦¦ ¦ : - . . . mm * . . a
TO^mDE QUAWFiÊÀTIôlt *~*
ACTIFS ¦ "

Barres parallèles: 1. y Chaux-de-
Fonds Ancienne et Serrières 28,98; 3.
Chézard-St-Martin 28,16.

Anneaux - anneaux balançants: 1.
Serrières 28,91; 2. Peseux 28,12; 3.
Chaux-de-Fonds Ancienne 28,07.

Gymnastik: 1. Chézard-St-Martin
28,89; 2. Travers 26,96; Cernier-Dom-
bresson, forfait.

Saut appréciation: 1. Chaux-de-
Fonds Ancienne 28,97; 2. Chézard-St-
Martin 28,87; 3. Serrières 28,83.

JEUNES GYMNASTES
Barres parallèles: 1. Chézard-St-

Martin 28,61.
Saut appréciation: 1. Serrières 28,76.

FINALES, ACTIFS
Barres parallèles: 1. Serrières 29,28;

2. Chaux-de-Fonds Ancienne 29,27; 3.
Chézard-St-Martin 28,50.

Anneaux - anneaux balançants: 1.
Peseux 28,88; 2. Serrières 28,84; 3.
Chaux-de-Fonds Ancienne 28,59.

Gymnastik: 1. Chézard-St-Martin
28,73; 2. Travers 26,83.

Sauts par appréciation: 1. Serrières
29,33; 2. Chaux-de-Fonds Ancienne
28,98; 3. Chézard-St-Martin 28,58.

JEUNES GYMNASTES
Barres parallèles: 1. Chézard-St-Mar-

tin 28,41; 2. Serrières 27,77.
Sauts par appréciation: 1. Serrières

28,94; 2. Chézard-St-Martin 28,73; 3.
Peseux 28,60.

Dans les séries inférieures jurassiennes
Quatrième ligue: Evilard - Corgé-

mont 6-1; Longeau b - Ceneri 9-1; Sonce-
boz - Tramelan a 0-1; USBB - Azzuri
1-2; Lyss b - La Heutte 0-0; Macolin -
Longeau a 2-0; Mâche - Diessbach 4-2;
Rûti - Port b 10-2; Safnern - Nidau 7-2;
Reconvilier - Bévilard 1-3; Vicques b -
Les Breuleux 0-10; Court - Les Genevez
5-2; Montsevelier - Montfaucon 0-2;
Courtételle - Courrendlin b 11-0; Saint-
Ursanne - Delémont b 0-1; Soyhières -
Courfaivre 5-0; Aile - Coeuve 3-4; Fonte-
nais - Vendlincourt 1-1.

Cinquième ligue: Anet - La Rondi-
nella 1-1; Lyss c - Nidau 1-8; Orvin -
Etoile 7-1; Perles - Jedistvo 3-5; Aeger-
ten - Boujean 34 4-3; Sotzigen - Orpond
2-7; Port - Taeuffelen 2-2; Longeau b -
Reuchenette 0-3; Plagne - La Heutte
1-2; USBB - Lamboing 8-0; Tavannes -
Reconvilier 5-0; Lajoux a - Sonceboz 9-1;
Corban - Courchapoix 2-3; Mervelier -
Moutier 0-4; Court - Rebeuvelier 5-2;
Soyhières - Movelier 0-6; Bourrignon -
Delémont a 9-4; Courtételle - Pleigne
1-3; Develier - Montfaucon 9-0; Delé-
mont b - Bcécourt 0-1; Glovelier - Cour-
genay 5-1; Lugnez a - Bressaucourt 7-3;
Damvant - Cornol 0-3; Fahy - Chevenez
2-0; Grandfontaine - Courtedoux 5-0;
Bure - Coeuve 12-0.

Juniors A: Porrentruy - Delémont a
1-3; Courtemaîche - Reconvilier 3-5.

Juniors A II: USBB - Radelfingen
13-0; Tramelan - Hermrigen 2-7; Les
Breuleux - Vicques 1-3; Delémont b •
Moutier 3-1; Boncourt - Fontenais 10-0;
Courgenay - Boécourt 4-2.

Juniors B I: Aegerten • Etoile 1-2;
Mâche - Grunstern 1-3; La Neuveville -
Boujean 34 1-5; Aurore a - Sonceboz 1-2;
Reconvilier - Moutier a 1-5; Develier -
Bure 0-6.

Juniors B II: Aurore b • Port 5-0;
USBB - Perles 1-3; Tavannes - Les Breu-
leux 1-5; Bévilard - Moutier b 4-0; Court
- Azzuri 0-3; Courrendlin - Delémont
3-2; Courtételle - Saint-Ursanne 3-1;
Boncourt - Fontenais 3-1; Cornol - Aile
5-0.

Juniors C I: Lamboing - Bévilard
4-4; Courrendlin - Reconvilier 11-1;
Delémont - Bonfol 4-2; Courtételle -
Boncourt 2-2.

Juniors C II: Grunstern - Lyss b 4-2;
La Neuveville - Orpond b 2-3; Radelfin-
gen - Azzuri 5-0; Corgémont - Villeret
2-6; Bassecourt - Chevenez 2-0; Courge-
nay - Boécourt 0-13; Bure - Fontenais
2-2.

Juniors D I: Madretsch - Bienne 0-4;
Tramelan - Moutier a 5-4; Porrentruy a -
Boncourt 2-6.

Juniors D II: Courtelary - Tavannes
3-9; Courtételle - Delémont b 1-0; Bévi-
lard - Courrendlin 0-3; Bure - Porren-
truy b 9-1; Glovelier - Bassecourt b 0-2.

Juniors E I: Aurore - La Neuveville a
5-1; Bienne c - Etoile 9-1; Madretsch -
Lamboing 3-0; Porrentruy - Courroux a
2-0; Delémont b - Aile 4-4.

Fête de l'UGVN

Comme on pouvait s'y attendre, les
gymnastes de Serrières qui n'avaient
comme rivaux que ceux de Saint-Aubin,
ont remporté toutes les premières places
dans chaque catégorie, réalisant même le
triplé en PI et P3.

Ce concours organisé par la SFG Ser-
rières, a en effet été dominé par les leurs;
mais sans la participation des gymnastes
du Haut, ils ont vu leur tâche facilitée
face aux jeunes du groupe de Saint-
Aubin dont on reparlera certainement
dans quelques années.

Pour quelques-uns d'entre eux, cette
compétition était le dernier «test» avant
l'échéance du week-end prochain: les
championnats suisses.

En Pi, Nicolas Bourquin très bon
samedi a créé une petite surprise en bat-
tant son camarade de club Daniel Brodt
qui lui est qualifié pour Neuhausen.

En P2, Sébastien Collaud en l'absence
des Loclois s'est nettement imposé

devant Django Laederach et Michel
Petracca.

En P3, nouvelle démonstation de
Pierre-Yves Hofer qui prouve bien sa
supériorité dans cette catégorie.

CLASSEMENTS
Performance 1: 1. Nicolas Bourquin

(Serrières) 55.00; 2. Daniel Brodt (Ser-
rières) 54.10; 3. Xavier de Montmollin
(Serrières) 53.30; 4. Nil Gaber (Saint-
Aubin) 53.20; 5. Pascal Stauffer (Saint-
Aubin) 52.80.

Performance 2: 1. Sébastien Collaud
(Serrières) 54.60; 2. Django Laederach
(Serrières) 52.20; 3. Michel Petracca
(Saint-Aubin) 50.50.

Performance 3: 1. Pierre-Yves Hofer
(Serrières) 52.70; 2. Daniel Haeberli
(Serrières) 52.30; 3. Michel Merlo (Ser-
rières) 51.50; 4. Michel Frutiger (Saint-
Aubin) 50.60; 5. Fabien Strauss (Saint-
Aubin) 48.20. (c.w.)

Trois fois Serrières

Une victoire fort précieuse
Intéressant derby de la Basse-Areuse

• CORTAILOD ¦ COLOMBIER 3-2
(1-D
Eh bien, on a joué à football, samedi

en début de soirée, sur le terrain de La
Rive à Cortaillod. Le style, de part et
d'autre, ne fut pas indentique, tant s'en
faut, et pourtant la galerie ne s'est point
ennuyée lors de ce derby de la Basse-
Areuse.

Les visiteurs qui ne peuvent plus,
désormais, que prétendre à une place
d'honneur soignèrent particulièrement
leur manière de jouer. Trop peut-être
puisque, au fil du temps, leurs offensives
perdirent petit à petit de leur tranchant.
L'illustration réside, d'ailleurs dans le
fait qu'ils ouvrirent le pointage et ne
surent, alors qu'ils dirigeaient les opéra-
tions, augmenter leur avance.

En face, Cortaillod se trouvait placé
devant un impératif absolu: gagner. Le
risque de voir trois formations être relé-¦
guêes- *êsï"c8ttsiaérable-. Il B'àgissairdotte
pour les Carcouailles de glaner deux
points pour s'écarter de la zone instable
du classement. En s'appropriant l'enjeu
de ce derby, les gars de l'entraîneur Tur-
berg ont réussi une fort belle et utile
affaire qui leur offre d'entrevoir l'avenir
avec une sérénité accrue.

Or donc, à la réussite initiale du néo-
phyte Masserey, les maîtres de céans
répliquèrent par Ph. Jaquenod quelques

minutes plus tard. Peu après l'heure du
thé, ces derniers s'arrogèrent une lon-
gueur d'avance qui obligea la troupe du
président Droz de prendre des risques
élevés face à une équipe qui entendait
défendre âprement l'os qu'elle tenait.
C'est ainsi qu'à la faveur des quelques
contre-attaques qu'ils conduisirent que
les recevants doublèrent leur avance.
Survenant trop tard. L'ultime réussite
de Schornoz - la balle a-t-elle franchi la
ligne fatidique ? (nous le pensons, l'arbi-
tre étant particulièrement bien placé) -
ne devait plus rien changer à l'issue de
cette belle empoignade.

Cortaillod: Bachmann; Zogg, Solca,
P. Rusillon (L. Jaquenod, 46e), Ehrbar;
Eberhardt, Moeschler, Beretta; Ph.
Jaquenod, S. Rusillon (Savic, 86e),
Probst.

Colombier: Rufener; O. Deagostini,
Grosjean (Egli, 63e), Reber, Walthert;
Masserex ĴÇruriùnenacber». V» Deagos-
tini, Molliet; Rossier, Schornoz. •

Arbitre: M. A. Manni de Perly-GE.
Buts: 27' Masserey; 35' Ph. Jaquenod;

52' Eberhardt (pen.); 76' Ph. Jaquenod;
85' Schornoz.

Notes: terrain de La Rive à Cortail-
lod, en bon état. Temps couvert et froid.
300 spectateurs. Avertissement à Ph.
Jaquenod. Cortaillod s'aligne sans
Schmid, toujours blessé.

Cl. D.

Fête de tir à Champ-Rond
Football en deuxième ligue neuchâteloise

• BÔLE - SAINT-BLAISE 6-1 (3-1)
Dimanche matin, à Champ-Rond, les

200 spectateurs n'ont pas vu l'équipe qui
avait posé tant de problèmes dimanche
passé au FC Serrières, Saint-Biaise a en
effet paru totalement endormi. En se-
conde période, les hommes de Bonandi
ont littéralement erré sur le terrain.

Cette pourtant Saint-Biaise qui a
ouvert la marque par Kadima après 35
secondes déjà. Bôle se trouva rapide-
ment et se montra très fringant. Un
superbe solo de Gomes permit aux lo-
caux d'égaliser.

A la 32e minute, un essai de Vico Rig-
hetti toucha le poteau. Mais ce n'était
que partie remise, car trois minutes plus
tard, le même Righetti profitait d'une
hésitation de Daniel Rebetez et Ru-
precht (le remplaçant de Schenevey
blessé) pour donner l'avantage à son
équipe.

Les buts tombèrent ensuite comme
des fruits mûrs. Le plus beau survint à la

58e minute de jeu: une reprise de volée
croisée de Gomes sur un centre de R.
Rossi montra la parfaite maîtrise techni-
que du Portugais. Il fut de loin le meil-
leur de son équipe. En face, c'était la
désolation et Mella rata même la trans-
formation d'un penalty.

Buts: 1er Kadima (0-1); 18e Gomez
(1-1); 35e V. Righetti (2-1); 37e R. Rossi
(3-1); 58e Gomes (4-1); 62e Gomes (5-1);
91e V. Righetti (6-1).

Bôle: Quinche; Mantoan; L. Magne,
Freiholz, Kueffer; E. Rossi, Isenschmied
(70e P.-A . Magne), Gomes; Moraga (46e
Binetti), V. Righetti, R. Rossi. Entraî-
neur: Illario Mantoan.

Saint-Biaise: Ruprecht; Ansermet;
Rossy, D. Rebetez, M. Rebetez; Mella,
Froidevaux (46e Haussener), Baechler,
Hirschi; Kadima (71e Wuthrich), Sch-
wab. Entraîneur: Luigi Bonandi.

Arbitre: M. Massara, de Lausanne.
Notes: terrain de Champ-Rond, 200

spectateurs, (fd)

SPORT-TOTO
Concours No 19:

10 X 13 Fr. 9368,70
196 X 12 Fr. 252,55

1825 X 11 Fr. 27,10
11015 X 10 Fr. 4.50

TOTO-X
Concours No 19:

4 X 5 + cpl . . .  Fr. 2341.50
30 X 5 Fr. 1248,80

1599 X 4 Fr. 17,55
20044 X 3 Fr. 2,80

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
Fr. 140.000.—

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
Tirage No 19:

5 X 5 + cpl .. Fr. 60.000.—
173 x 5 Fr. 4.139,70

8619 X 4 Fr. 50.—
145027 X 3 Fr. 5.—

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. La Société de la Loterie à
numéros dote le jackpot du prochain
concours d'un million de francs sup-
plémentaire. Somme approximative
du premier rang au prochain con-
cours: Fr. 3.000.000.—

PARI MUTUEL ROMAND
Rapports
Course française à Longchamp
Trio
Ordre Fr. 48,50
Ordre différent Fr. 9,70
Quarto
Ordre Fr. 198,55
Ordre différent Fr. 9,45
Loto
7 numéros, cagnotte Fr. 403,95
6 numéros Fr. 7,80
5 numéros Fr. 309,80
Quinto: cagnotte Fr. 504,95
Course suisse à Aarau
Trio
Ordre Fr. 1119,90
Ordre différent Fr. 224,—
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 2.879,70
Ordre différent Fr. 947,85

(si)

Avez-vous gagné?

Suisse - Espagne

Il y a bien litige sur le lieu où se
déroulera le match international
Suisse - Espagne, primitivement fixé
au samedi 26 mai, à Genève.

La Commission de l'équipe natio-
nale accepte difficilement le fait
qu'une rencontre des demi-finales de
la Coupe de Suisse (Servette • Aarau
en l'occurrence) ait lieu trois jours
avant seulement, dans ce même
stade des Charmilles, et elle propose
de déplacer ce Suisse - Espagne à
Lausanne.

Cette proposition sera examinée
mercredi, à Bâle, par le comité res-
treint de l'ASF, que préside Heinrich
Rôthlisberger, et qui prendra une
décision définitive, (si)

Décision mercredi

Dans le Grand Prix
Candrian : la classe

Bruno Candrian, le cavalier de Bies-
senhofen, s'est adjugé le Grand Prix du
CSIO, de Paris, à Auteuil, avec Slygof ,
un cheval qu'il monte depuis moins de
trois mois... Six concurrents se sont qua-
lifiés pour le barrage de cette épreuve.

|H] H 'PP '*™ 
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De l'argent pour l'Olympic
Championnats suisses de relais à Aarau

Passablement retardés dans leur préparation par un hiver trop long, les
athlètes chaux-de-fonniers se rendaient dimanche à Aarau pour y trouver un
point de comparaison avec les coureurs du niveau national. Le bilan a été
particulièrement positif pour l'occasion, puisque six des 11 équipes engagées

ont disputé les finales

Dans les séries éliminatoires, les
cadets A du 4 x 100 mètres n'ont pu se
hisser en demi-finale, suite à des trans-
missions de témoins médiocres. Ni les
cadettes A ou les juniors n'entendaient
se qualifier mais ont participé au 4 x 100
mètres pour préparer d'autres échéances.

Après s'être qualifiés pour la finale du
relais olympique, les seniors ont disputé
le 4 x 400 mètres sans parvenir ici à se
qualifier. Dans le 4 x 400 mètres des
juniors, les Olympiens ont pris la troi-
sième place de leur série, passant près de
la qualification grâce à un ultime par-
cours de Matthey très efficace. Après
s'être qualifiés pour la finale du 3 x 1000
mètres en remportant leur série, Th.
Huguenin, H. Brassard et N. Babey
allaient se mettre en évidence lors de la
finale où ils terminaient à la quatrième
place.

Chez les juniors toujours, mais dans le
relais olympique (800, 400, 200, 100) les
Chaux-de-Fonniers se plaçaient dans le
groupe de tête, suite au remarquable
comportement de R. Matthey qui sut
parfaitement négocier son parcours mal-
gré les efforts violents consentis trois
heures plus tôt. Lengacher, sur son tour
de piste, a confirmé sa valeur, mais Gué-

lat, en raison d'une faute de placement,
ne trouva probablement pas son plein
rendement, alors que Schneider au prix
d'un excellent parcours de 100 mètres
effectuait une remontée spectaculaire
pour finalement échouer de 7 centièmes
de seconde pour la médaille de bronze.

Encore dans le relais olympique, la
première relayeuse de la formation
chaux- de-fonnière féminine accumula
un retard trop conséquent pour que
l'internationale Chantai Botter puisse
ramener son équipe dans le groupe de
tête malgré le gain de quelques rangs gla-
nés avec le concours de Marie-France
Beuret efficace elle aussi.

Le grand moment de la journée pour
l'Olympic fut la finale du relais olympi-
que des cadettes A où l'équipe chaux-de-
fonnière s'était qualifiée avec le deu-
xième temps grâce à Muriel Sommer,
Nathalie Dubois, Myriam Fleury et
Gabrielle de Torrente.

Suite aux efforts consentis en série, la
répartition des distances fut changée
afin de retrouver l'efficacité totale de
l'équipe. C'est ainsi que Muriel Sommer
sut parfaitement se maintenir dans le
groupe de tête pour transmettre à
Myriam Fleury en quatrième position;

cette dernière s'engagea à fond dans son
tour de piste et plaça l'Olympic au troi-
sième rang, sachant ensuite repousser le
retour de sa rivale pour transmettre le
bâton à Gabrielle de Torrente qui négo-
cia son 200 mètres en alliant technique
et efficacité pour manifester encore une
détermination qui avait le prix d'une
deuxième place que sa camarade Natha-
lie Dubois sut fort bien préserver. Cette
médaille d'argent des cadettes A vient à
son heure pour assurer la relève au sein
de l'équipe de l'Olympic, car ces cadettes
ont montré des dispositions garantes
d'un avenir au niveau national.

La plus jeunes des équipes engagées
par l'Olympic, celle des cadets B qui dis-
putait le relais olympique, a connu un
comportement extraordinaire en prenant
la deuxième place. C'est Nicolas Dubois
qui fit autorité sur 800 mètres en trans-
mettant en tête à Alain Picard qui
s'engagea totalement pour garder des
chances de médaille. Reprenant le
témoin en deuxième position, Frédéric
Noth consolidait cette position, alors
que Thierry Jacot manifesta une belle
détermination sur 100 mètres pour cou-
ronner le travail préparatoire de ses
copains.

Il faut maintenant espérer que la sai-
son se poursuivra sur les résultats pro-
metteurs de ce début pas très favorable
quant aux conditions atmosphériques
qui n'autorisent pas le meilleur ren-
dement. Jr.

8,71 m. en longueur
Cari Lewis

Cari Lewis: toujours plus loin. (Bélino AP)

Cari Lewis n'est plus qu'à 19
centimètres du record du monde,
établi aux Jeux olympiques de
Mexico, en 1968, par son com-
patriote et frère de couleur, Bob
Beamon. A Los Angeles, il a
réussi, en effet , un bond de 8,71
mètres.

Son troisième essai, qui ne sera
jamais mesuré, car le juge leva
son drapeau pour signifier que
Lewis avait mordu, avait atteint
la marque des neuf mètres 1

12.500 spectateurs ont assisté à
l'exploit de cet étudiant de 22 ans
de l'Université de Californie et
ont notamment accueilli chaleu-
reusement les athlètes tchécoslo-
vaques engagés.

Car, un jour après l'annonce du
forfait de leur nation en vue des
JO, les athlètes tchécoslovaques
étaient tout de même de la partie
lors de la réunion de Los Angeles,
qui se déroulait dans un stade si-
tué à 26 km. du Coliseum, où
auront lieu les épreuves olympi-
ques d'athlétisme. Imrich Bugar
s'imposait, d'ailleurs, au lancer du

disque, avec un jet à 68,16 m.,
devant son compatriote Geza Va-
lent, avec 66,02.

Par le truchement d'un inter-
prète, Bugar, qui est le champion
du monde de la spécialité, fit con-
naître son désappointement sur le
désistement de la Tchécoslova-
quie aux JO 84, et exprimait son
espoir de voir les pays de l'Est
reconsidérer leur position.

Par ailleurs, Edwin Moses a
conquis son 88e succès d'affilé
dans un 400 m. haies, en l'empor-
tant en 48"71 ! En 13"21, Greg Fos-
ter enlevait la course sur les
grandes haies, ce qui signifiait
également une nouvelle meilleure
performance mondiale de la sai-
son sur 110m. haies. Outre les
deux spécialistes de haies, quel-
ques autres athlètes ont réussi de
meilleures performances mondia-
les, mais la saison n'en est encore
qu'à son début.

Mary Decker, quant à elle, s'est
imposée en 4'22"92, sur le mile fé-
minin.

(si)

De Paoli - Duboux vainqueurs en double
Dans le 19e tournoi de badminton de Roche

Les 5 et 6 mai eut lieu le dernier tournoi du classement de la saison 1983-84.
La participation de l'élite suisse et de quelques joueurs étrangers laissait

prévoir une lutte très serrée pour l'acquisition du titre.

Pascal Kaul a remporté sans trop de difficulté la f i n a l e  du simple du Tournoi de
Roche. (Bélino Keystone)

La première surprise fut créée par
l'élimination de deux têtes de série, P.
De Paoli et P. Duboux, au deuxième tour
du simple messieurs, par deux jeunes
joueurs, M. Tripet et B. von Rotz. De
Paoli remarqua après sa défaite: «Ce
dernier tournoi de la saison est de trop,
après tous les déplacements que nous
avons faits avec l'équipe nationale. Une
certaine saturation et de la fatigue se
font remarquées».

La logique fut ensuite respectée dans
cette discipline. Pascal Kaul du BC Vi-
tudurum remporta la finale sans trop de
difficultés contre Thomas Aithaus du
BC Mooseedorf (15-10 15-5).

La finale du simple dames opposait la
deuxième et la troisième joueuses suis-
ses: D. Gerstenkom (BC Vitudurum) et
S. Strauli (BC Genève). Cette rencontre
se solda par ue victoire de D. Gersten-
kom (11-0 11-8). Quant aux Chaux-de-
Fonnières participant à cette discipline,
elles perdirent au deuxième tour.

Dans le double messieurs, la concur-
rence fut très relevée. P. De Paali et P.
Duboux, après avoir rencontré quelques

difficultés contre deux joueurs moins
bien classé au premier tour, remportè-
rent avec brio cette discipline. La finale
les opposait à une paire allemande qui
résistèrent longuement à leurs attaques
(17- 14 8-15 15-9).

En double dames, la paire chauxoise
C. Jordan - M. Kraenzlin réussit à élimi-
ner en quart de finale la tête de série No
2, E. Huldi et R. Rotach du BC Saint-
Gall. En demi-finale elles rencontrèrent
une paire nouvellement formée, K. He-
gar (BC Munchenstein) et S. Feurer (BC
Genève).

Au terme d'une lutte acharnée, les
joueuses locales gagnèrent de justesse ce
match. Nous nous attendions à beau-
coup moins de résistance et fûmes
surprises au contraire, expliqua M.
Kmenzlin après ce match.

La finale opposait les Chauxoises à
l'actuelle meilleure formation de double
dames en Suisse, R. et I. Kaufmann. Le
premier set fut très équilibré, au deu-
xième set, la paire chauxoise relâcha
malheureusement prise et perdit sur le
score de 15-12 15-2.

Simple messieurs ouvert, demi-fi-
nale: P. Kaul (BC Vitudurum) - W. Rie-
sen (Genève) 15-6 17-14; T. Aithaus
(Mooseedorf) - Homeber (AU) 18-17 17-
16. Finale: Kaul - Homeber 15-10 15-5.

Simple dames ouvert, demi-finale:
D. Gerstenkom (Vitudurum) - C. Caretti
(Saint-Gall) 11-2 11-0; E. Huldi (Saint-
Gall) -S. Strauli (Genève) 4-11 11-8 2-11.
Finale: Strauli - Gerstenkom 6-11 8-11.

Double messieurs ouvert, demi-
finale: De Paoli-Duboux (La Chaux-de-
Fonds, Oly) - Althaus-Kropf (Moosee-
dorf, Uzwil) 15-5 15-9; Homeber-Heyer
(Allemagne) - Kaul-Kuhnert (Vitudu-
rum, Genève) 15-10 15-2. Finale: De
Paoli-Duboux - Homeber-Heyer 17-14
8-15 15-9.

Double dames ouvert, demi-finale:
Kaufmann-Kaufmann (Mooseedorf) -
Caretti-Kristensen (Saint-Gall, Berne)
15-3 11-15 15-4; Jordan-Kraenzlin (La
Chaux-de-Fonds) • Hegar-Ferer (Miins-
chenstein, Genève) 17-16 4-15 18-14.
Finale: Kaufmann-Kaufmann - Jordan-
Kraenzlin 15-12 15-2.

Mixte, finale: Kaul-Kaul (Vitudu-
rum) - Barksten-Kuhnert (Olympic,
Genève) 4-15 3-15.

Simple messieurs B, finale: Hibertz
(Allemagne) - Philip (Olympic) 18-13
15-3.

Simple dames B, finale: Baer
(Hagendorf) - Feurer (Genève) 11-6 12-9.

Double messieurs B, finale: Ankli-
Dietrich ( Bienne- Benken, Tafers) •
Bussler-Prusko (Allemagne) 5-15 16-18.

(kn) Bruno Lafranchi qualifié
Marathon de Francfort

Bruno Lafranchi a obtenu sa qualifi-
cation pour les Jeux de Los Angeles en
prenant la quatrième place du marathon
de Francfort, dans un temps de 2 h.
12'57", inférieur de trois secondes aux
exigences de la fédération suisse. Pour
assurer définitivement sa sélection olym-
pique, le coureur bernois devra confirmer

son degré de forme lors d'une épreuve de
25 km. le 7 juillet.

Dans ce marathon de Francfort, rem-
porté par deux Ethiopiens, Dereje Nedi
(2 h. 11'18") et Kebede Balcha (2 h.
11 '40"), les autres Suisses engagés se
sont également mis en évidence. Peter
Lyrenmann, sixième, a battu son record
personnel avec 2 h. 13'34", tout comme
Joseph Wyss, quinzième en 2 h. 16*02".

Lafranchi a réalisé une course très
régulière. Toujours aux avant-postes, le
Bernois devait connaître un léger pas-
sage à vide avant le 30e kilomètre. Mais
dans les dix derniers kilomètres, Lafran-
chi pouvait rester juste derrière le trio de
tête formé par Nedi, Balcha et le Portu-
gais Cidalio Caetano.

Chez les dames, la victoire est revenue
à l'Allemande de l'Ouest Charlotte
Teske, créditée de 2 h. 31'16". (si)

IPJ Olympisme 
Pour Los Angeles
La Yougoslavie :
c'est oui

Le président du Comité olympique
yougoslave, M. Zdravko Mutin, a
annoncé hier à la Télévision yougoslave
la participation de la Yougoslavie aux
Jeux olympiques de Los Angeles.

La position de ta Yougoslavie est
très claire sur la question des Jeux
olympiques a déclaré M. Mutin, qui a
tenu à confirmer que les sportifs yougos-
laves se rendraient à Los Angeles.

M. Mutin a regretté la non-participa-
tion soviétique et il a insisté sur le fait
que cette décision remettait en cause le
caractère universel des Jeux olympi-
ques. Ceux-ci devraient tout au con-
traire fournir l'occasion de renforcer
la coopération entre les peuples.
Nous pouvons que regretter
l'absence de nombreux sportifs qui
se sont préparés pendant quatre ans
et qui, très certainement, s'atten-
daient à participer aux Jeux a-t-il
notamment ajouté, (si)

Suite des informations
sportives ?- 14

IJJfl Cyclisme 

Tour du Wartemberg

Le Tour du Wartemberg s'est déroulé
dimanche à Pratteln sur 135 kilomètres.
Il s'agit d'une course pour amateurs et
élites, ces derniers partant avec un han-
dicap de 4 minutes. Ils ont néanmoins
fait la loi puisque c'est Laurent Vial de
Payerne qui a triomphé devant Manser
de Wadenswil et Jocelyn Jolidon de Sai-
gnelégier, brillant troisième, (y)

Jocelyn Jolidon troisième

A Bel fort

Face à un imposant peloton de cou-
reurs français, les deux Jurassiens Ber-
nard Voillat et Jocelyn Jolidon ont par-
faitement tiré leur épingle du jeu dans le
critérium de Belfort. Bernard Voillat a
terminé en tête avec Patrick Hosotte et
a été battu au sprint Quant à Jocelyn
Jolidon, il a pris la quatrième place, (y)

Voillat et Jolidon
brillants
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Le quitte ou double de Neuchâtel Xamax
Déplacement délicat pour La Chaux-de-Fonds en championnat suisse de football

Le championnat suisse de football n'est pas encore joué en ligue nationale
A. Le club des cinq a gardé l'espoir de se voir sacré au soir du 6 juin. A la fin
de la semaine pourtant, les observateurs y verront plus clair dans cette com-
pétition nullement avare de surprises et rebondissements. Le programme l'a
voulu ainsi, les positions seront de toute évidence plus marquées après les
trois rendez-vous prévus en huit jours.

Déclassé par de jeunes Bâlois prometteurs, Neuchâtel Xamax (voir égale-
ment notre encadré) est placé au pied du mur avant la venue du champion en
titre et chef de file. L'équipe de Gilbert Gress jouera un quitte ou double par-
ticulièrement poignant. Sion et Servette ne seront pas non plus à la fête du
côté de Lucerne et Aarau. Seul Saint-Gall devrait pouvoir tirer les marrons
du feu face à Wettingen.

Débarrassé de tous soucis, le FC La
Chaux-de-Fohds n'aura rien à perdre sur
la pelouse du Letzigrund. Si les con-
ditions sont bonnes, la rencontre pour-
rait s'avérer spectaculaire à souhait.
Face à un FC Zurich tout auréolé de sa
victoire sur Grasshoppers et du match
nul obtenu à Lausanne, un partage de
point s'identifierait déjà à un exploit.

AUSSI EN LNB
Les formations de ligue nationale B

disputeront, elles aussi, un tour complet
de championnat en ce mardi soir.

A six journées de la fin, les deux places
pour la LNA ne sont pas encore attri-
buées. La défaite surprise de Lugano sur
son terrain face à Bulle a redonné de
sérieux espoirs au SC Zoug.

Les chefs de file ne seront pas à la noce
lors de leur déplacement. Les «bianco-
neri» devront au moins ramener un
point de leur voyage à Bienne. Winter-
thour, pour sa part, pourrait bien faire
les frais d'une réhabilitation du CS Chê-
nois nullement dépourvu de tous soucis
de relégation.

- par Laurent GUYOT -

A ce sujet, relevons que Fribourg
devrait perdre ces derniers espoirs à
Martigny. La confrontation directe
entre Nordstern et Red Star ne man-
quera pas d'intérêt. Alors que Laufon se
devra absolument de battre Locarno afin
de s'éloigner de la barre fatidique.

FAVORIS EN DANGER
Le club des cinq connaîtra une soirée

pénible. Comme l'a justement relevé
l'entraîneur du FC Sion: «Le plus fort
nerveusement deviendra champion.»

En fait Neuchâtel Xamax tiendra le
couteau par le manche. Une victoire des
«rouge et noir» pourrait déboucher sur
une situation encore plus serrée que
jamais. En revanche, une défaite per-
mettrait aux «Sauterelles» de s'envoler
voire même de prendre un avantage
déterminant au cas où Servette et Sion
perdraient des plumes dans l'aventure
argovienne et lucernoise.

L'équipe du président Facchinetti ne
pourra pas se payer le luxe de spéculer
sur un match nul. L'écart resterait le
même et samedi les Neuchâtelois se diri-
geront du côté de La Pontaise non sans
une certaine appréhension.

Gabor Pavoni (au centre maillot clair) a retrouvé son punch à la pointe de l'attaque.
Les défenseurs de Young Boys ont dû recourir aux grands moyens pour le stopper.

(Photo archives Schneider)

Seul finalement le FC Saint-Gall pour-
rait légitimement se réjouir de cette soi-
rée. Mais les hommes de Johanssen se
méfieront de tout excès de confiance.
Décidé à conserver sa sixième place
remarquable, le FC Wettingen n'aura
rien à perdre à l'Espenmoos.

RETOUR EN FORME
Contrairement aux habitudes, les

joueurs du FC La Chaux-de-Fonds ont
dû prendre le chemin du stade, lundi
soir, pour l'entraînement. Le jour de
congé est tombé en raison de la rencon-
tre prévue, ce soir, contre Zurich.

L'absence d'un véritable enjeu n'a pas
modifié les données du travail de Marc
Duvillard. Ce dernier s'est chargé de pré-
parer ce match avec tout le soin voulu.

Comme plusieurs de ces grandes
équipes, le FC Zurich a connu une
crise assez sérieuse cette saison.
Mais comme Bâle l'introduction de

jeunes éléments est venue provoquer
une réaction d'orgueil des anciens.
Rappelez-vous que lors de leur der-
nier match à domicile, ils ont tout de
même battu Grasshoppers. Samedi
dernier, ils sont allés prendre un
point â Lausanne. Ce sera très diffi-
cile de récolter ne serait-ce qu'un
point.

Nous risquons de peut-être mieux
jouer à l'extérieur étant donné que
les conditions seront meilleures.
J'aimerais que l'on joue plus groupé,
moins dispersé. Nous devrons arri-
ver à mieux faire circuler la balle
sans toujours vouloir partir absolu-
ment devant. Je souhaiterais un jeu
un peu plus réfléchi avec des joueurs
n'ayant pas le ballon plus concernés'
dans le marquage ou dans l'appui à
donner au porteur du ballon.

En principe le mentor chaux-de-fon-
nier alignera la même équipe que contre
Young Boys. Tout le monde s'est
entraîné normalement. Reste à savoir si
la fatigue ne sera pas trop ressentie.

Au programme
LNA
Aarau - Servette (0-2) 20.00
Lucerne - Sion (0-1) 20.00
Saint-Gall - Wettingen (3-1) 20.00
Vevey - Lausanne (1-3) 20.00
Young Boys - Bâle (0-2) 20.00
Zurich • Chaux-de-Fonds (2-2) . 20.00
NE Xamax - Grasshoppers (2-3). 20.15
Bellinzone - Chiasso (1-2) 20.30

LNB
Laufon - Locarno (2-0) 18.00
Mendrisio - Granges (1-1) 18.00
Baden - SC Zoug (3-2) 20.00
Bienne - Lugano (2-2) 20.00
Chênois - Winterthour (1-2) 20.00
Martigny - Fribourg (2-1) 20.00
Nordstern - Red Star (0-5) 20.00
Bulle - Monthey (1-2) 20.15

Non participation de l'URSS: irrévocable
Pour les Jeux olympiques de Los Angeles

M. Marat Gramov, président du Comité national olympique (CNO)
d'URSS, a confirmé , lundi à Moscou, que le refus soviétique de participer aux
Jeux de Los Angeles était «irrévocable». Au cours d'une conférence de
presse, M. Gramov a ajouté que cette décision avait certes été «très difficile à
prendre», mais que l'URSS y a été contrainte par la position de
l'Administration américaine et des organisateurs des Jeux de Los Angeles
(LAOOC).

Les Etats-Unis, a estimé M. Gramov, dans une déclaration liminaire, ont
en effet placé leurs ambitions pol i t iques au-dessus des idéaux olympiques. De
surcroît, aucun changement n'est intervenu dans le dispositif olympique à la
suite des griefs formulés par le CNO soviétique à propos de la sécurité des
athlètes. Washington, a encore estimé M. Gramov, a f a i t  f i  de la Charte et de
l'esprit olympiques.

M. Gramov a d'autre part confirmé
qu'il assisterait, le vendredi 18 mai, à
Lausanne, à la réunion de la Commission
executive du Comité international olym-
pique (CIO), bien qu'il en ignore
l'ordre du jour. Il a cependant dénié au
CIO toute compétence pour discuter de
la participation ou de la non-participa-
tion aux Jeux de Los Angeles. Cela
relève uniquement des CNO, a-t-il
précisé.

Interrogé sur les intentions de média-
tion de M. Juan Antonio Samaranch, le
«patron» du sport soviétique a indiqué
que le président du CIO serait le bien-
venu à Moscou mais qu'il n'était au cou-

rant ni de la date, ni des questions
que M. Samaranch entendait soulever.

«SURVIVRE» À LOS ANGELES
M. Gramov s'est également expliqué

sur les raisons qui ont amené le CNO
soviétique à annoncer sa non-participa-
tion dès le 8 mai, alors que la date-limite
pour les inscriptions n'est fixée qu'au 2
juin: à l'issue de la réunion de Lausanne
du CIO, le 24 avril, où l'URSS avait
exposé ses griefs à l'adresse des Etats-
Unis et du LAOOC, a-t-il indiqué, Mos-
cou n'a pas perçu de modification dans
la position américaine. Une déclaration
du Département d'Etat a même pré-

tendu que tout ceci n'était que fic-
tion, a-t-il fait valoir.

Les Soviétiques ne participent pas, a
expliqué M. Gramov - sans renouveler
en quoi que ce soit l'argumentation de
Moscou - «à cause des milieux réaction-
naires américains, à cause de l'antisovié-
tisme à Los Angeles et à cause des diffi-
cultés faites aux sportifs» soviétiques et
à ceux des autres pays socialistes. A pro-
pos des Jeux de Séoul, en 1988, le prési-
dent du Comité d'Etat (ministère) des
sports, a enfin déclaré qu'il fallait
d'abord survivre à Los Angeles.
Ensuite, on verra, a-t-il dit.

PROROGATION
DE LA DATE-LIMITE

La prorogation de la date-limite des
réponses des CNO à l'invitation du
LAOOC, fixée au 2 juin, a été envisagée
avec le CIO, a par ailleurs indiqué, lundi
à Los Angeles, M. Peter Ueberroth, le
président du LAOOC. Ce dernier, qui a
assisté dans les locaux d'une chaîne de
télévision, à Los Angeles, à la retrans-
mission en direct de la conférence de
presse de M. Gramov, pense que le CIO
fera tout ce qu'il pourra pour être
efficace, afin de faire revenir l'URSS
sur sa décision.

Quand on lui a demandé si une éven-
tuelle prorogation de la date du 2 juin
avait été discutée avec le CIO, il a
répondu par l'affirmative, sans donner
d'autres détails. L'annonce par M. Gra-
mov que la décision des Soviétiques était
irrévocable n'empêchera pas le LAOOC
de poursuivre ses efforts pour les faire
changer d'avis. Nous le devons aux
athlètes américains et à tous les
athlètes du monde qui viendront à
Los Angeles, a affirmé M. Ueberroth.

Il a ainsi confirmé qu'il irait à Lau-
sanne, le 18 mai, pour faire face à
toute objection des Soviétiques et
faire de notre mieux pour montrer
qu'ils n'ont pas d'excuses pour ne
pas participer, mais sans faire aucune
sorte de concession. Enfin, M. Ueber-
roth, qui a eu un entretien téléphonique
avec M. Samaranch pendant l'émission
télévisée, a répété que, malgré ce qu'il
appelle «le boycottage» de l'URSS et de
ses alliés, si le reste du monde vient à
Los Angeles, il n'y aura pas d'impact,
et les Jeux 84 seront de grands Jeux.

jg_
Grezet à la une
Le rideau sur le Tour de Romandie est

tombé, une 38e édition que l'on n'est pas
près d'oublier. Et pour cause ! L'incroya-
ble dénouement, avec Stephen Roche et
Jean-Mary Grezet se retrouvant à éga-
lité après plus de 800 kilomètres de
course, a fait la une de la plupart des
quotidiens de Suisse romande.

Saint-Imier est entré .dans la
légende du cyclisme suisse, écrit
Jean-Claude Schertenleib dans le «Jour-
nal du Jura». Cinq jours de course,
une arrivée en côte, un final terrible
et l'égalité parfaite. Du jamais vu !
De l'incroyable mais vrai ! Du dra-
matique aussi puisqu'il a fallu dépar-
tager Roche et Grezet comme le veut
la loi du sport. Bravo Stephen
Roche., et un grand merci à Jean-
Mary Grezet (...) Le Loclois devien-
drait-il un nouveau «Poulidor» du
cyclisme. Il est peut-être trop tôt
pour répondre à la question. Car un
jour viendra où Jean-Mary Grezet
gagnera. C'est certain.

Sous le titre «Dieu n'était pas Suisse»,
Pierre Chany dans «Le Matin» estime
que le Neuchâtelois a payé très cher la
note de sa mauvaise performance du
prologue. En concédant ce jour-là 20
secondes à Fignon et 16 à Roche, il
avait déjà perdu le Tour de Roman-
die. Il reste que sa condition est en
train de s'améliorer et que son men-
tal se consolide, constatations récon-
fortantes à l'approche du Tour de
France, qui doit rester, en tout état
de cause, son but suprême.

Pour "Jean Regali dans «La Suisse»,
Roche et Grezet ont couru comme des
frères. (...) Le règlement a toujours
des raisons que le cœur ignore. Il en
faut un dans une course sérieuse et il
doit être appliqué même si cela fait
mal. Au-delà de sa rigueur, il n'est
toutefois pas interdit de laisser par-
ler son cœur. Les sept points qui
séparent Roche de Grezet ne doivent
pas faire oublier la réalité de la
course. Ces réalités nous font con-
sidérer que les deux hommes ont fait
jeu égal sur l'ensemble du TDR.
Alors considérons-les comme des
égaux et classons-les ex-aequo.

Dans la «Tribune de Genève», Jean-
Charles Magnin tire un grand coup de
chapeau au Loclois. Après l'étape de
montagne, tout reposait sur lui. Cette
fois-ci, on ne reprochera pas au Neu-
châtelois sa relative timidité puis-
qu'elle lui permet d'encaisser un
coup très rude. Battu aux points,
Grezet a tout de même remporté
avec panache une victoire d'étape. Et
quelle victoire ! Prendre 14 secondes
à un Stephen Roche déchaîné mérite
tous les éloges.

On avait annoncé un final explosif
à St-Imier. Ce qui s'est passé dépasse
l'entendement, relève Jean-François
Rossé dans «Le Démocrate». Pour tous,
coureurs et suiveurs, Grezet et
Roche restent inséparables et méri-
tent d'être réunis dans les mêmes
éloges même si l'histoire ne retien-
dra que le nom de l'Irlandais.

Pour la «Feuille d'Avis de Neuchâtel»,
sous la plume de Pierre-Henri Bonvin,
Jean-Mary Grezet, pour sept points,
a passé à côté de sa première grande
victoire professionnelle. Peut-on
vraiment affirmer qu'il a passé à côté
de ce sacre ? Les puristes l'affirment.
A chacun ses idées. Mais une vérité
s'impose: le Neuchâtelois a répondu
à l'attente de ses supporters. Cette
victoire - car c'est bien d'une vic-
toire dont il faut parler à l'heure du
bilan - est annonciatrice de lende-
mains réjouissants pour le cyclisme
suisse.

Dans «La Liberté», Georges Blanc
estime que Jean-Mary Grezet a trouvé
une nouvelle confiance. Dimanche
matin, il a tenté sa chance en vue de
l'arrivée. Il ne l'aurait pas fait en
d'autres temps. Il le fera sûrement
plus souvent à l'avenir. Il aura com-
pris au travers de cette défaite «tirée
au sort» que la chance se force par-
fois et qu'il ne faut pas avoir peur
d'aller chercher ces petites secondes
qui peuvent apporter de grandes vic-
toires.

revue
de presse

Pour NE Xamax

Les événements de samedi soir
nous dit Michel Favre, directeur
technique du club nous ont laissé
un goût amer deux heures durant.
Car plus dure sera la chute, mais
après la réaction s'est faite et
nous avons commencé à parler de
cette partie terrible de ce soir
contre Grasshoppers.

L'équipe est partie hier soir déjà,
au vert, seul avec son entraîneur.
Sans doute que Gilbert Gress ne
cherchera pas ses mots dans le dic-
tionnaire, mais s'inspirera de l'action
directe (sans allusion politique) pour
refaire le terrain perdu, car les diri-
geants neuchâtelois ne se bercent pas
d'illusions. Tout passe par une vic-
toire contre GZ, après on verra.

Pas de blessés nous dit encore
Michel Favre, mais ce n'est pas
pour autant que Gilbert Gress
introduira les mêmes joueurs, des
changements sont certains.

La location marche fort et il ne fait
pas de doute que l'on s'achemine ver»
un record en championnat.

Equipe probable: Engel; Givens;
Salvi, Forestier, Bianchi; Kuffer,
Perret, Mata; Zaugg, Luthi, Musta-
pha, Sarrasin, Thévenaz, Mottiez.

Eric Nyffeler

Plus dure sera
la chute, mais...

Grasshoppers (39 points + 26 buts):
NE Xamax (away), Bellinzone
(home), Saint-Gall (a), Wettingen (h).

Servette (37 points + 32 buts): Aarau
(a), Young Boys (h), Zurich (a), NE
Xamax (h).

Sion (37 points + 30 buts): Lucerne
(a), Wettingen (h), Bellinzone (a),
Lausanne (a).

Saint-Gall (37 points + 18 buts): Wet-
tingen (h), Bâle (a), Grasshoppers (h),
La Chaux-de-Fonds (a).

NE Xamax (36 points + .27. buts):
Grasshoppers (h), Lausanne (a), La
Chaux-de-Fonds (h), Servette (a).

Ce qu'il leur reéte
à faire

Mon médecin m'd défiftitiwmenl interdit Je ^
participer aux Jû de Los ftogete^^^



Une prodigieuse fête pour le village
Inauguration du collège de Renan

C'est sans conteste une extraordinaire réussite que vient de vivre le village
de Renan. Pour l'inauguration de son collège rénové, la commune avait mis
sur pied une importante manifestation. Celle-ci a dépassé les pronostics les
plus optimistes, tant pour la journée de samedi animée par l'association des
commerçants et artisans, que pour celle de dimanche, réservée à la partie

officielle.

M. Vuilleumier, maire de Renan, coupe le ruban traditionnel. (Photo hh)

Une cantine de plus de 600 places,
montée sur l'esplanade de la halle, s'est
révélée presque trop petite. Samedi déjà,
la foire qui s'y est déroulée avec des
stands variés, présentés par les commer-
ces du village dans un esprit d'attractive
journée familière, a connu un grand suc-
cès. On ne saurait dire combien de per-
sonnes ont fait la navette entre le collège
qui tenait ses portes ouvertes et ses clas-
ses animées, et la cantine si bien acha-
landée.

Au sous-sol de la halle, une démons-
tration sur le chronométrage de l'origine
à nos jours, a attiré beaucoup de monde
aussi. Une cave valaisanne installée au
collège, drainait les adeptes du fromage
et vin blanc et faisait également salle
comble.

Pour couronner cette journée, la
troupe d'acteurs amateurs du village a
donné en représentation une pièce en
deux actes, «La soupière» de Robert
Lamoureux.

(hh)
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Cherchez
l'insecte !

.?.
«Si les arbres crèvent nous

crèverons aussi» s'est exclamé
un ingénieur f ores t ier  qui n'y  va
pas par quatre chemins. «Que
diras-tu plus tard à tes petits-
enf ants si aujourd'hui tu laisses
la f orêt mourir?» demande pour
sa part la section suisse de
WWF. Et certains de rappeler
qu'à une journée de train de la
Suisse des hectares de f orêt ont
disparu.

A la une de l'actualité depuis
quelques mois - elle aurait mé-
rité de l'être plus tôt car le mal
n'est pas d'aujourd'hui — la f o r ê t
suisse divise autant qu'elle ne
rassemble.

Elle rassemble des dizaines de
milliers de personnes à Berne,
divisent les polit iciens qui sou-
dain trouvent là un bon argu-
ment pour occuper les tribunes,
suscite des controverses p a r m i
les experts, oblige l'Etat à accor-
der cent cinquante millions de
crédit

Parmi toutes les inf ormations
— évidemment contradictoires
selon leur provenance — qui
inondent le public à p r o p o s  des
f orêts suisses, une bonne nou-
velle est tombée hier: une pre-
mière bataille contre le bostry-
che semble avoir été gagnée.

Bataille oui, car il s'agit d'une
véritable guerre que les f ores-
tiers ont déclaré a ces coléoptè-
res dont les ravages n'ont au-
cune commune mesure avec
leur petite taille d'environ cinq
millimètres.

Mais il ne f aut malheureuse-
ment pas s'y  tromper. Si les con-
ditions climatiques ont eu mo-
mentanément raison du bostry-
che, celui-ci se remettra à l'ou-
vrage dès les prochaines cha-
leurs. Du moment qu'il s'attaque
aux arbres malades — et ce n'est
pas ce qui manque actuellement
- la lutte n'est pas encore
gagnée. C'est précisément le
bostryche qui démontre de
manière visible que la f o rê t  est
malade, qu'elle est asphyxiée
par la pollution. Auparavant ces
cimes d'arbres qui prenaient les
allures d'un nid de cigogne, ces
rameaux jaunissants n'étaient,
aux yeux de beaucoup, pas assez
signif icatif s.

Il aura f a l lu  ces sacrées bes-
tioles pour que réellement on
s'intéresse largement à l'état de
santé de nos f orêts et qu'on dé-
couvre de cette manière un p r o -
blème bien plus vaste que les
aggressions du bostryche.

Les photographies des f o r ê t s
d'Allemagne ou de Tchécoslova-
quie f ont  peur. Cette première
f r a y e u r  passée il f aut mainte-
nant agir en commençant par se
f aire  à l'idée que le sauvetage de
pos arbres passera par des sa-
crif ices personnels et des ré-
ductions de notre conf ort douil-
let |!

Jean-Claude PERRIN !

Ombres et lumières d un bilan
4e rapport sur le développement économique du Jura

Le ministre de l'Economie,
Jean-Pierre Beuret ' à ' présenté
hier à Delémont le 4e rapport sur
le développement de l'économie
que le gouvernement est tenu de
présenter chaque année au Parle-
ment. H s'agit d'un document sans
complaisance qui, s'il fait état des
résultats enregistrés par l'admi-
nistration et le gouvernement
cantonal en matière de soutien à
l'économie, ne cache pas les zones
d'ombre et les obstacles qui n'ont

pas pu être franchis. - .

Parmi ceux-ci, le document relève tout
d'abord que le chômage a atteint des
sommets inusités en 1983, et au début de
1984, dépassant le taux de 2,8% de la
main-d'oeuvre. Le seuil extrême connu
par le canton du Jura à ses tout débuts a
donc été largement dépassé. Les prévi-
sions à court terme ne sont pas optimis-
tes pour autant.

S'agissant du chômage partiel, le total
annuel de 160'000 heures chômées en
1979 a même été dépassé, avec plus de
210'000 heures, ce qui équivaut à l'occu-
pation de plus de 1000 personnes à
temps plein. Fort heureusement, à ce
chapitre du chômage partiel, on enregis-
tre une baisse très nette au premier tri-
mestre soit 28'000 heures, soit une base
annuelle d'un peu plus de ÎOO'OOO heures
équivalant à une réduction de 50% par
rapport au total de 1983.

Le gouvernement se félicite des rap-
ports de .concertation entretenus aussi
bien avec les partenaires sociaux qu'avec
les organismes chargés du développe-
ment économique. Il ne fait pas allusion
aux critiques qui ont été émises à ce
sujet et insiste sur \a fréquence de ces
rapports de concertation et sur la nature
particulière que chacun revêt.

A 1 aide de la statistique de la main-
d'oeuvre frontalière, qui montre que
celle-ci est en baisse constante depuis
qu'elle avait atteint 2136 personnes.
Elles est tombée à fin mars 1984 à 1385
frontaliers , soit une diminution de 50%.
Le reproche que des entreprises recou-

rent à cette main-d'oeuvre après avoir
licencié des travailleurs indigènes peut
difficilement être soutenu, dans de telles
circonstances.

Le rapport ne cache pas la difficuclté
des tâches de prospection, pour dénicher
des investisseurs désireux de s'implanter

dans le Jura. Il est nécessaire d'éviter les
doubles démarches, ce qui n'est pas tou-
jours possible, vu la multiplicité des
organismes préoccupés par le développe-
ment économique. V. G.
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600 anciens Imériens

La Journée des anciens Imériens
déroulera ses fastes le samedi 16 juin dans
une atmosphère joyeuse, puisque l'Imé-
riale, la fête du commerce local, a lieu
simultanément.

Ce sont quelque 600 inscriptions fermes,
souvent accompagnées de missives tou-
chantes, qui sont parvenues de tous les
azimuts - même d'outre-Atlantique -à la
commission d'organisation. Celle-ci est
heureuse de ce succès car elle n'a ménagé
ni son temps ni ses peines pour que cette
journée soit une parfaite réussite. Elle
souhaite, dès maimtenant, à tous ceux qui
afflueront en la cité de Saint-Imier de
passer de très agréables moments, dans
une ambiance chaleureuse, où certaines
rencontres promettent déjà d'émouvantes
et peut-être surprenantes retrouvailles.

(comm.)

bonne
nouvelle

quidam
; ( Û -

Pour rencontrer Marcel Frigeri, il faut
ouvrir l'oeil sur les routes. C'est là en effet
qu'on a le plus de chances de le rencontrer,
en train de s'entraîner. Le vélo, c'est la
passion numéro 1 de M. Frigeri, par ail-
leurs membre du Club cycliste des Francs-
Coureurs, dont il assume une part des
charges du comité. Il participe à de nom-
breuses courses régionales; la dernière où
on l'a vu était la course de côte Biaufond -
La Chaux-de-Fonds. Son meilleur souve-
nir à vélo est sa participation aux 10 Heu-
res de Gland, une épreuve d'endurance.

Difficile de s'entraîner pour devenir un
compétiteur de premier rang. Toujours
est-il que Marcel Frigeri parcourt 4000 à
5000 kilomètres par an.

Agé de 36 ans, père de deux enfants,
Marcel Frigeri ne peut pas non plus laisser
tomber l'entreprise qu 'il possède pour
aller fendre l'air quand ça lui plaît. Plâ-
trier-peintre indépendant, il organise tout
de même son emploi du temps et choisit
ses clients de manière à imprimer le plus
de souplesse possible à ses envies d'échap-
pées cyclistes. Et au sein même de sa
famille, Marcel Frigeri commence à con-
naître la concurrence de ses propres gosses
qui, eux aussi, ont décidé de bien aimer la
petite reine.

(Imp. - Photo Gladieux)

Les aventures du taureau Arc-en-ciel ou
prendre le taureau par les cornes, à Prêles

Hier matin, à Prêles, le taureau
de M. Willi Giauque a prouvé qu'il
n'avait rien d'un agneau. Il avait
été vendu et son nouveau proprié-
taire était venu le chercher.

Au moment d'entrer dans le
camion qui devait l'emmener à sa
nouvelle demeure, le taureau Arc-
en-ciel s'est mis à en faire voir de
toutes les couleurs à son ancien et
à son nouveau propriétaires. Il a
refusé de prendre place dans le
véhicule et, grâce à quelques
sauts de cabri, il est tombé dans la
fosse à purin. Là, foi d'animal, il
s'agissait de ne pas perdre la tète.

M. Glauque a donc immédiate-
ment passé une corde autour des
cornes d'Arc-en-ciel et on a
appelé au secours une grue agri-
cole pour procéder au sauvetage
de ce diable de taureau. Tout s'est
par bonheur fort bien passé. La
bête a été essuyée soigneusement
et, sous de chaudes couvertures,
elle a eu le temps de se remettre
de son traumatisme, dans son éta-
ble. Malheureusement pour le
jeune Arc-en-ciel, âgé d'à peine 18
mois, le voyage n'a pas été
annulé, mais simplement reporté.
Peut-être, qui sait, une histoire de
taureau à suivre... (cd)
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Le Château de Valangin renferme
actuellement quelques collections prê-
tées par le Musée du vin et de la vigne
qui loge au Château de Boudry.

C'est près de pièces rares qu'ont siégé
hier les membres de l'Office neuchâtelois
du tourisme, réunis en assemblée géné-
rale.

Nous avons donné, dans notre édition
du 29 avril, des extraits du rapport
d'activité, qui relèvent malheureusement
une baisse des clients et des nuitées dans
les hôtels de notre canton.

Ces résultats ont été commentés par
MM. François Jeanneret, président et
René Leuba, directeur. Ils ont également
salué des membres invités, notamment
M. André Brandt, conseiller d'Etat.

RWS
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L'Office neuchâtelois
du tourisme
a siégé à Valangin

LA SAGNE. - 50 km-h. dès juillet.

PAGE 17

NEUCHÂTEL. - La fièvre électo-
rale n'a pas encore atteint le chef-
heu- PAGE 23
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Service social des Fr.-Montagnes: Centre
de puériculture et soins à domicile,
Le Noirmont, rue du Pâquier,
06317 66.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: . 0 6511 51 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

I.a Main Tendue: 0 143.
Saignelégier
Ludothèque: ma, 15-17 h. 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 5111 81.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blouda-

nis, ^51 12 84; Dr Meyrat, 051 22 33;
Dr Baumeler, I* Noirmont, 0 53 11 65;
Dr Tettamanti, Les Breuleux,
054 17 54.

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

51 11 50.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Atomic Café.
Bibliothèque ville (Wicka II): lu, ma, je, 15-19

h., me, 16-20 h. 30, ve, 14-18 h., sa, 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: rue de l'Hôpital , lu-

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

30, ve, 15 h. 30-20 h-, sa, 9-11 h.
Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa, 14-18 h., ve, 15 h.

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

sa 9-19 h., di 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Miserez,

0221193.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Soeurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.
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Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Outsiders.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Erendira.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma, 16-

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

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

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

8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: 0 66 18 53.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Desboeufs,

0 66 25 64.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

La Femme-tendresse

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 34
Florence Aboulker

Roman
Droits réservés Editions Pion, Paris

et Cosmopress, Genève

«Pour elle la mort ne veut rien dire, une sorte
d'absence... Plus tard elle comprendra, Pierre
part avec moi, il m'a promis son soutien, j'ai
accepté. Nous reviendrons dans quatre jours.»

Elle retenait si fort ses larmes que l'on pou-
vait à peine entendre sa voix.
- Anne, je vous demande d'être forte,

Marie va avoir tellement besoin de vous.
- Je le serai, Juliette, comme jamais aupa-

ravant.
Elle dit encore:
- Marie ne doit pas vous remarier avec un

père mort.

Pierre avait laissé une enveloppe dans
l'entrée:

Anne, voici des calmants. Ces quelques
jours vont être très longs, pleins de souf-
france. Je pense à vous, à Marie. Je partage
votre chagrin.

Je rôdais dans la maison vide, abrutie de
chagrin, de fatigue, je ne pensais qu'à Marie et
à Gilles. Je guettais les bruits dans la chambre
de la petite pour m'occuper d'elle, lui annon-
cer... Mais déjà, pieds nus, ensommeillée, elle
descendait l'escalier dans sa chemise de nuit
en dentelle.
- J'ai fait un cauchemar, maman, un horri-

ble cauchemar.
Je la pris dans mes bras et l'emmenai dans

le salon. Elle était si menue, si fragile.
- Mon amour...
- Papa a eu un accident. Je l'ai vu tout

mort. Sa voiture tout écrasée.
- Mon amour...
Je là tenais si serrée contre moi qu'elle ne

pouvait voir mes larmes.
- Ton cœur, maman, il cogne ton cœur.
Stephan avait dû penser si fort à Marie que

l'enfant l'avait entendu, fil ténu de l'amour.
- Papa est mort. Dis-moi, maman, papa est

mort ?
L'enfant me regardait, suppliante... En

écho,, en murmure, faisant non de la tête, j'ai
avoué:
- Papa est mort.
Brutalement, Marie s'éloigna de moi. Petit

visage fermé, pas une larme, sa bouche seule-
ment tremblait.
- Je le savais, dit-elle.

Puis elle s'enfuit, je ne bougeais plus, elle
alla directement dans la chambre de son père,
notre grande chambre bleue, celle du bas.
J'entendis la clé tourner dans la serrure. Elle
s'était enfermée.

Marie, pendant quatre jours, garda son
désespoir, elle ne voulait pas parler. Sa seule
demande fut de ne pas quitter la chambre
bleue, d'avoir Miel contre elle, de dormir avec
moi dans le grand lit. Notre grand lit.

Pendant la journée elle restait prostrée,
regardant un point fixe dans le jardin. Le soir
elle se blotissait contre moi, les jours pas-
saient interminables, les nuits sans sommeil,
l'enfant endormie contre moi, comme quand
elle était bébé. Je revoyais sans cesse le film
de ma vie avec Stephan, ma mémoire avait
fait une sélection des moments heureux, elle
avait censuré tout le reste, le triste. Je l'enten-
dais rire, faire des projets, penché sur mon
ventre pendant ma grossesse, celle de Gilles.
Je le voyais courant sur la plage, attendant
que je le rejoigne, essoufflée. Ma petite fille,
disait-il, tu es mon sang, tu es ma vie. Puis
notre départ pour Bali, il y a dix ans. Il tour-
nait un film sur les temples... Il m'avait pro-
posé de m'emmener, nous étions séparés
depuis cinq ans.
- C'est tellement beau, m'avait-il dit, je

veux partager avec toi. Tu as besoin de vacan-

ces, Anne, tu verras là-bas, la vie est heureuse,
la mort est une fête... Déjà la mort...

Je ne la pensais pas si proche. J'acceptai
difficilement de partir avec lui, il savait vain-
cre les résistances. Je cédai. Gilles était à la
Marelle avec Juliette, rien, sinon mes peurs,
mes doutes, ne m'empêchait de le suivre.

Bali Beach Hôtel. Je demandai à Stephan
de prendre deux chambres communicantes. Il
parut surpris. J'insistai sur mon besoin d'indé-
pendance, sur ma fatigue, sur mon impossibi-
lité à partager le lit de quiconque.
- Comme tu veux, dit-il.
Chaque jour je raccompagnais sur le tour-

nage du film, j'entrais ainsi dans les cours fer-
mées des maisons, je découvrais la vie des
Balinais, les petits temples des ancêtres
auprès de chaque maison de terre. J'assistai à
une crémation, une très vieille femme de
grande sagesse à qui prêtres et enfants ren-
dirent hommage pendant de longues heures,
déposant sur son corps offrandes de toutes
sortes, nourritures et vêtements, pour qu'elle
quitte cette terre entourée d'objets usuels.
Puis on l'installa très haut sur un chariot
construit en bambou, un homme jeune con-
duisait la cérémonie. A la croisée de quatre
chemins, on fit tourner le monument fait de
banderoles et de papiers de couleurs de droite
à gauche, de gauche à droite. (à suivre)
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Don Camille
Château de Môtiers: expo eaux-fortes et séri-

graphies de Thierry Bourquin, 10-23 h.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse: biblio-

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

Fleurier, Centre de rencontre: 0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 6114 23
Police («as urgents): 0 117.' b =*<v*«!*<--
Police du feu: 0118. . - . . .ii J
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

0 63 19 45; non-réponse, 0 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et je

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

\ 

Neuchâtel
Bibliothèque publique et universitaire: Fonds

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

Plateau Ubre: 22 h., Le voyeur, rock.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Pommier: expo papiers peints de

Renée Bolle, lu-ve, 14-20 h.
Galerie du Faubourg: expo Giuseppe Santo-

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

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

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

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

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

soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., Les 10 commandements; 20 h.

30, Vivre et laisser mourir.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Kagemusha.
Bio: 18 h., 20 h. 30, Yentl.
Palace: 15 h., 20 h. 45, AIdo et junior.
Rex: 20 h. 45, Viva la vie.
Studio: 15 h., 21 h., Mad Max 2.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo estampes de Tapies, me-

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

Hauterive
Galerie 2016: expo dessins de Maria de Bonis,

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

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

Ambulance: 0 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domicile:

lu au ve, 11-12 h., 0 53 15 31.
Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.
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Musée des beaux-arts: expo peintures et des-
sins d'Albert Enz, 14-17 h., me aussi 20-
22 h.

Bibliothèque Ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu, 15 h. 30-17 h.

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

dehors de ces heures, le No 117 rensei-
gnera.

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

Permanence dentaire: No 117 renseignera.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me, ve,

0 31 20 19. Ma, je, 0 31 11 49.
Information diabète: Hôpital, lu après-midi,

0 31 52 52.
La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 0 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: 0 31 62 22.
Crèche pouponnière: 0 31 18 52, garderie tous

les jours.
Société protectrice des animaux: 0 31 13 16

ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18 h.

30.

Les Grand-Chachot-de-Vent
Expo Lucien Schwob, 14 h. 30-17 h. 30.

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

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture, 0(039)
44 14 24. Corgémont, Centre Village,
0 (032) 9714 48. Bévilard, rue Princi-
pale 43, 0 (032) 92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Bibliothèque municipale (Ecole primaire): me,

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

h., 19 h. 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché 6,

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

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol, 0 41 20 72.

Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 042 1122. Chambres communes:

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

Infirmière visitante: 0 41 49 27 ou 41 42 15.
Aide familiale: 0 41 33 95, 9-11 h. et 41 38 35

(urgence).
A.A. Alcool, anonymes: 0 41 12 18.

*¦ ' s > ¦

Courtelary
Préfecture: expo peintures d'André Cachin ,

9-11 h, 14-16 h. 30.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 11 42 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuenber-
ger (032) 97 11 67 à Corgémont.

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

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

tricité: 0 97 41 30.
Feu : 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 61 41; en dehors

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

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

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

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

Aide familiale: 0 97 61 81.
Centre de puériculture: Collège 11, 0 97 62 46,

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

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

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Diva.
Bureau renseignements: Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, 0 9318 24.
Services industriels: 0 93 12 51; en dehors

des heures de bureau 0 9312 53.
Service du feu: 0 93 1818.
Police cantonale: 0 93 38 31. '
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 U.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.

Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Baby-sitting: 0 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, 0 93 15 34

ou 93 17 70.

Jura bernois
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URGENT!

On cherche

2 SOMMELIÈRES
Restaurant de la Poste

Saignelégier
Tel 039/51.11.79 istro

Théât re des Tréteaux d'Arlequin: 20 h. 45,
«I^s originaux», de Voltaire.

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

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: 10-12 h., 14-17 h.
Musée internat, d'horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: fermé.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: 10-12 h., 14-17 h.
Galerie Sonia Wirth: expo Montmartre et ses

peintres, 14-18 h. 30.
Galerie du Manoir; expo sculptures de Patrick

Honegger, 15<19 h.
Galerie Club 44: expo peintures de Ettore Pro-

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

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

Hall Théâtre: expo Le téléphone, 17-21 h.
Frischknecht: expo Michel Jenni.
Bibliothèque de la Ville et département audio-

visuel 9-12 h., 13 h. 45-20 h; discothèque,
16-20 h. Expo peintures et photos de
Marcel Schweizer.

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

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

Ludothèque: Serre 16, ma, 16-19 h., je, 16-18 h.
Artothèque: ler-Mars 9, me, 16-18 h. 30, sa,

10-12 h.
Piscine des Arêtes: lu-ma , 10-20 h., me-je-ve-

sa, 10-21 h., di, 9-18h.
Patinoire: fermée.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing-Attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-Dancing.
Centre de rencontre: ma, je, ve, 16-18 h., 19 h.

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

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

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

Informations touristiques: 0 28 13 13, rue
Neuve 11.

Planning familial: Rocher 1, 0 28 56 56.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Service d'aide familiale: 0 23 88 38, 8-12, 14-

16 h.
Ecole des parents: 0 26 72 76 ou 23 10 95.
Parents information: 0 (038) 25 56 46, lu, 18-

22 h., je, 14-18 h.
Information allaitement: 0 26 41 10 ou (038)

53 38 66.
Crèche de l'amitié: Manège 11, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 0 28 40 50. Baby-sitting

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

Soins à domicile, Serre 12: 0 28 41 26.
Consult. pour stomisés, Ligue contre le cancer:

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

028 41 26.
Assoc. des sourds: permanence dernier je du

mois, 13-15 h., Jardinière 23.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, 0 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18 h.

30, je, 14-18 h.

Pro Senectute: L.-Robert 53, 023 20 20, le
matin. Repas à domicile: 0 23 20 53, le
matin.

AVIVO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h., je, fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse,

0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., 028 52 42.

Ma et je, 20 h. 30-23 h.
Service médico-social (Paix 13): info., préven-

tion et traitement de l'alcoolisme,
0 23 16 23.

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

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

d'alcooliques!: 0 23 07 56 et 23 67 03.
l.a Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

0 28 11 13, lu , 14-22 h., ma à ve, 14-20 h.
Hôpital: 021 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Wildhaber, L.-Robert 7. Ensuite, police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

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

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

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

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

Société protectrice des animaux: D.-JeanRi-
chard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.

Police secours: 0117.
Feu: 0118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, AIdo et j unior.
Eden: 20 h. 45, Un fauteuil pour deux; 18 h.

30, Prouesses porno.
Plaza: 20 h. 30, Bad boys.
Scala: 20 h. 45, Le bai.

La Chaux-de-Fonds
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Nicolas BÉTRIX

a la joie d'annoncer la naissance
de son petit frère

LUDOVIC
le 13 mai 1984

Clinique Montbrillant

Mme Chantai BÉTRIX
Biaise-Cendrars 7

2300 La Chaux-de-Fonds
176244

m\
MAHALIA

a la grande joie d'annoncer la naissance
de son petit frère

EYAL
né le 13 mai 1984

Clinique Montbrillant

Catherine et Nimrod
KASPI-LEITENBERG

Montbrillant 1
La Chaux-de-Fonds

131B7

m
Mme et M. BOONYEON
et Jean-Pierre IMHOF

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fille

NATHALIE
te 13 mai 1984

Clinique Montbrillant

Bois-Noir 35
2300 La Chaux-de-Fonds

175242

L'amour des places publiques...
Au Club 44: «Italie vue du ciel»

Sous le titre «Italie, vue du ciel»,
Folco Quilici a filmé les villes, les
campagnes, tout en essayant de faire
surgir une unité, une volonté de
réflexion sur les particularités cul-
turelles de régions parfois isolées,
sur la Méditerranée et les civilisa-
tions auxquelles cette dernière ren-
voie.

Au départ, le. Piémont. Le chrono est
enclenché: la route sera longue de la
Vénétie à la Toscane, du Lazio aux
Pouilles, de la Sicile à la Sardaigne. Huit
projections en quinze jours. Il faut
reconnaître que cette traversée, organi-
sée par l'Agence consulaire et la
«Dante», le Club 44 et le Centre d'études
italiennes de Zurich, sous l'impulsion de
M. Enzo Liotta, a connu un record

d'affluence. Plus de cent spectateurs à
chaque séance tandis que dans la salle
c'était le printemps, entretenu par les
commentaires, hauts en couleurs, des
connaisseurs.

La dernière projection eut lieu samedi
soir au Club 44. «Sicilia - Sardegna»: des
images, des paysages, des matières, des
architectures, des lumières qui, sans
doute, n'existent pas ailleurs que sur les
bords de cette vieille mer qui se sait le
berceau de la civilisation occidentale.

Deux cents spectateurs, nationalités
confondues, y assistaient, parmi ceux-ci
M. Picchiami, représentant les autorités
consulaires, et M. Francis Matthey, pré-
sident du Conseil communal.

Le Conseil communal vient d'être saisi
d'une demande de locaux, de la part de
la Dante, locaux où cette société, apoliti-
que, puisse réaliser ses aspirations cul-
turelles. Prenant la parole, à la suite des
mots de bienvenue qui lui furent adres-
sés, M. Matthey dit que le Conseil com-
munal n'a pas encore pu examiner cette
requête, en ce sens qu'elle vient d'être
formulée par le nouveau président de la
Dante, pourtant, ajoute-t-il, si nous som-
mes présents ce soir, c'est parce que nous

reconnaissons toute son importance à
votre culture, à sa diffusion, comme nous
souhaitons par ailleurs que vous appro-
chiez la nôtre.

M. Matthey dit l'émotion avec la-
quelle il suivit la projection de deux
films, qui lui permit de mesurer, une fois
de plus, la difficulté de l'immigration, la
difficulté de quitter sa terre par rapport
à son histoire aussi. «Ce que j'aime le
plus en Italie, dit-il, ce sont les places
publiques» ! Il termina en remerciant la
Dante de son apport culturel à La
Chaux-de-Fonds. D. de C.

La non-violence : par Pacte
Le Comité Paix de la ville avait convié

vendredi dernier M. Jean Goss à venir
prononcer une conférence sur l'action
non-violente, à la Salle Saint-Louis.
Voici quelques extraits significatifs de
l'allocution émise se soir-là par ce sep-
tuagénaire français, leader syndical et
ancien cheminot, qui est par ailleurs
objecteur de conscience: «La violence du
peuple vient de la violence du pouvoir.
Elle vient de cette exploitation, de cette
injustice qui sert les intérêts de quelques
hommes qui ont le pouvoir par cette vio-
lence (...) Tout ce que l'on obtient par la
violence ou le mensonge, on ne peut le
garder que par un peu plus de violence
ou de mensonge. Ce qui fait la force des
dictatures, c'est notre silence complice,
notre peur, notre lâcheté.» (...) «La non-
violence est le respect absolu de la per-
sonne humaine jusqu'au don de soi.»

S'insurgeant contre l'absurdité de la
bombe atomique et du surarmement
actuel permettant septante fois la des-

truction de notre humanité, Jean Goss a
posé cette question: «Combien de fois
nous faudra-il être capable de détruire la
vie humaine pour que nous nous sentions
en sécurité? Car c'est pour la sécurité
que l'on fait ça.»

Jean Goss a également livré ses expé-
riences dramatiques vécues dans un
camp d'Allemagne nazie, où il avait été
condamné à mort pour résistance: un
soldat nazi fut tué pour sa libération.
Vice-président du Mouvement interna-
tional de la réconciliation, dans lequel
s'engagea Martin Luther King, J. Goss a
conclu en rappelant que l'homme est
aujourd'hui acculé à vivre cette vérité
s'il veut survivre, s'il veut que la généra-
tion qui vient ne soit pas polluée ou
radioactivée avant de naître, (cp)

Catherine Lara
à la Salle de Musique

Catherine Lara chante et joue
de son violon sur la scène de la
Salle de Musique samedi 19 mai,
dès 20 h. 30.

Née en 1945, la jeune Catherine
Lara a rapidement glané les lauriers
des conservatoires de musique. Après
avoir accompagné Claude Nougaro
en tournée en 1971, Catherine Lara
décide de se lancer seule dans l'aven-
ture 'du showbiz. Elle n'a pas arrêté
depuis, passant avec un égal bonheur
du classique au rock le plus torride,
saupoudrant le tout d'influences
jazzy du meilleur tonneau. Elle
accomplit actuellement une tournée
helvétique, juste après la sortie de
son dernier LP, «La rockeuse de dia-
mant». La halte chaux-de-fonnière de
Lara est la seule de la région. Qu'on
se le dise! (Imp)

^vHj cela va
JQ^H 

se 
passer

Issue fatale
Conduite à l'hôpital après avoir été

renversée par une voiture en ville,
Mme Hélène Amstutz est décédée des
suites de ses blessures infligées ven-
dredi. Elle était dans sa nonantième
année. (Imp)

Le Tribunal de police, placé sous la
présidence de M. W. Gautschi assisté de
M. P. Matthey fonctionnant comme
greffier, tenait audience vendredi der-
nier; les jugements suivants y ont été
rendus: prévenu d'infraction à la LCR-
OCR et d'ivresse au volant, R. B. a été
condamné à 10 jours d'emprisonnement,
avec sursis pendant cinq ans, 100 francs
d'amende; des sursis précédemment
accordés non par ailleurs pas été révo-
qués. Pour infraction à la LCR, voies de
fait, violence ou menace contre les auto-
rités et les fonctionnaires et atteinte à
l'autorité publique, B. S. a écopé d'une
amende de 250 francs.

Jugé par défaut et prévenu d'avoir
soustrait de l'énergie et commis une
infraction au Règlement communal con-
cernant la vente de l'énergie, F. B. devra
payer une amende de 100 francs. Infrac-
tion à la LCR-OCR pour P. M., con-
damné à 120 francs d'amende. S. P. pré-
venue d'infraction à la LFSEE, écope
d'une amende de 100 francs. Une infrac-
tion à la loi fédérale sur les stupéfiants a
valu 10 jours d'emprisonnement à C.-A.
G. (Imp)

Au Tribunal de police

Rock d'ici

Le groupe chaux-de-fonnier Chrysa-
lide passe sur les ondes de la télé fran-
çaise demain mercredi, dès 18 h. 30. U le
fait sur FR3 Franche-Comté, de 18 h. 30
à 19 h., dans le cadre d'une émission con-
sacrée au rock régional. C'est la première
fois que les musiciens de Chrysalide,
qu'on a d'ailleurs récemment vus au
Locle, ont les honneurs de l'écran d'une
télé. (Imp)

Chrysalide sur FR3

Ténors demandés d'urgence
Chœur mixte des paroisses réformées

Dernièrement, les membres du Chœur
mixte des paroisses réformées de la ville
étaient convoqués à une assemblée extra-
ordinaire. Principal objet figurant à
l'ordre du jour: définition du programme
du concert des Rameaux 85.

1985, c'est le 300e anniversaire des
naissances de J.-S. Bach et de G.-F.
Haendel. Nombreux seront les concerts
organisés l'année prochaine dans le but
de rendre hommage à ces illustres com-
positeurs. A Genève et Lausanne, en par-
ticulier, toute une série «d'heures musi-
cales» sont prévues. Elles seront animées
chaque semaine par un certain nombre
de chorales romandes, désireuses de
s'associer à ces célébrations.

Le Chœur mixte des paroisses de La
Chaux-de-Fonds fait partie des ensem-
bles sollicités. Les membres réunis en
assemblée générale devaient donc se pro-
noncer sur les points suivants:

- Souhaitez-vous chanter des cantates
de Bach et de Haendel à Genève, Lau-
sanne (plus un endroit encore non dési-
gné) dans le courant d'une semaine de
mai de l'année prochaine?
- Acceptez-vous que ces œuvres repré-

sentent une partie du programme du
concert des Rameaux 85?
- Acceptez-:vous, de chanter les canta-

tes de Bach en allemand ?
Les réponses obtenues furent très

positives: 85 choristes se sont déjà enga-
gés à participer à tous les concerts! Seule
ombre au tableau: un manque évident de
ténors. Ce registre devrait pouvoir s'enri-
chir d'une demi-douzaine de voix pour
que l'équilibre soit parfait... (dr)
• Que les personnes intéressées par le

chant choral et les projets du Chœur
mixte n'hésitent pas à se manifester. Les
non-ténors seront aussi les bienvenus!
Répétition chaque mardi soir au presby-
tère (Temple-Allemand 25), direction
G.-H. Pantillon. Renseignements auprès
du président, M. Marcel Perrenoud, tel
(039) 28.39.30.La Sagne : 50 km/h. dès juillet

Séance des comptes du Conseil général
Vendredi soir, le Conseil général a

siégé dans sa salle du Restaurant de
Commune sous la présidence de M. Jac-
ques Maire. Les comptes 1983 ont été ac-
cepté.

COMPTES 1983
Le rapporteur de la Commission

financière, M. Pierre-André Dubois,
donne lecture du rapport qui conclut que
c'est à l'unanimité des membres que les
comptes 1983 sont acceptés.

M. Jacques Maire entreprend ensuite
l'examen des comptes, chapitre après
chapitre.

Immeubles productifs. - M. Jacques
Fallet demande à quoi en est l'étude à
propos de l'énergie au Mont-Dar? M.
Jean-Pierre Ferrari répond que l'ENSA
a fait parvenir un devis et qu'une autre
solution est étudiée par un spécialiste,
un rapport sera fait ultérieurement.

M. Claude Perret, vu certains dépasse-
ments, dans les rubriques, estime que la
compétence financière des conseillers
communaux devrait être augmentée (ac-
tuellement 3000 francs).

Impôts. - M. Pierre-André Dubois dit
que la commune se doit de trouver des
mesures compensatoires, les recettes ne
couvrant plus les dépenses, la gestion est
mauvaise et cela ne peut plus continuer.

M. Gérald Jaquet, responsable des fi-
nances, M. Denis Luthi, administrateur,
répondent en expliquant la situation
actuelle, M. Willy Thiébaud soulignant
que le résultat est le reflet du budget tel
qu'il avait été présenté!

Quelques détails sont requis dans les
autres chapitres, il est notamment relevé
que l'instruction publique prend le 60%
des recettes fiscales.

Au fonds de l'hospice. - Le déficit
est de 49.346,45 fr., M. Roger Vuille
demande à combien sont évalué les frais
administratifs pour ce home? Mme An-
nelise Frei n'a pas chiffré cela, mais elle
donnera un état de situation, sitôt que le
bureau déterminera les frais.

M. Pierre Hirschi souhaite qu'un plan
financier soit établi de même qu'un rap-
port sur la situation et l'évolution écono-
mique de la commune. Au vote, les
comptes 1983 enregistrant un déficit de
135.752,50 fr. sont acceptés, à l'unani-
mité.

Un nouvel arrêté relatif à la pré-
vention des dégâts provoqués par les
campagnols est agréé par 18 voix, il
s'agit de permettre au Conseil communal
de faire un règlement lui permettant de
facturer aux propriétaires de terres agri-
coles le ,50% des frais éventuels pour des
campagnes faites par groupes reconnus.
L'Etat ayant abandonné toute aide fi-
nancière à ce sujet!

Un rapport de la Commission du
Foyer est donné par M. Roger Vuille. Il
signale qu'un projet de statut du home
est réalise et admis par la commission et
l'exécutif, il sera soumis à un juriste
avant d'être proposé à l'assemblée légis-
lative, d'autre part, un cahier des char-
ges du responsable du home a également
été rédigé d'un commun accord.

50 KM./H.
Dans les communications, le président

de commune, M. Jean-Gustave Béguin,

indique que les limitations de vitesse à
50 km./h. seront effectives à Sagne-Crêt
et Sagne-Eglise, dès le 1er juillet 1984.

U mentionne un don anonyme de 500
francs au Foyer ainsi qu'un legs de 1000
francs de la doyenne décédée en février
dernier, Mlle Marthe Perret.

M. Emile Schnegg remercie les em-
ployés qui ont œuvré aux travaux de
déneigement, cet hiver, pour l'excellent
ouvrage effectué, il mentionne également
qu'une étude est en cours pour un téléré-
seau (TV).

INTERPELLATIONS
M. Pierre-Ami Béguin remercie le

Conseil d'avoir entrepris une campagne
d'élimination des chats harets, cet hiver,
il en résulte moins de dégâts aux sacs à
ordures. Mme Rose-Marie Willen ques-
tionne l'exécutif à propos de la signalisa-
tion, notamment du marquage des pas-
sages de sécurité, M. Gérald Jaquet sou-
ligne que cela va se faire.

M. Jean-Gustave Béguin dresse le bi-
lan des études qui ont retenu les autopri-
tés pendant la législature, il remercie
chacun de son travail et de la courtoisie
dans les débats. Il donne ensuite quel-
ques précisions à propos de la cérémonie
de réception du président du Grand Con-
seil qui se déroulera le 21 mai à La
Sagne, en l'honneur de M. Pierre Hirs-
chi.

M. Jacques Maire, au terme de son
mandat de président, se plait à souligner
l'enrichissement qu'il a eu, à la place
d'honneur qu'on lui a confiée, il remercie
chacun du travail et de la collégialité
apportés durant cette année, il souhaite
à chacun des bonnes élections. Il adresse
un merci à ceux qui ne se représenteront
pas, soit MM. Maurice Botteron, Charly
Botteron, Pierre Matthey, conseillers gé-
néraux, et M. Gérald Jaquet, conseiller
communal, (dl)

LES PLANCHETTES

Le législatif planchottier siégera ce
soir pour la dernière fois dans cette légis-
lature à 20 h. 15 à la salle de paroisse.

La présentation des comptes 83 et le
rapport du Conseil communal consti-
tuent l'essentiel de cette séance ordi-
naire.

Rappelons que le public est autorisé à
y assister, (yb)

Séance du Conseil général

Les bacheliers et diplômés de l'Ecole
de commerce, volée 1934, se sont retrou-
vés récemment sur les bancs de l'école.
Ils ont été très aimablement reçus par.
M. Jean-Jacques Delémont, directeur,
qui leur a fait' visiter l'école aujourd'hui
et offert l'apéritif. Détail à relever, sur
les 13 élèves présents, deux seulement
sont restés fidèles à La Chaux-de-Fonds.
Plusieurs ne s'étaient plus revus depuis
les examens et ont dû refaire connais-
sance.

Un seul professeur était encore parmi
eux. M. Adrien Favre-Bulle. Après avoir
terminé la journée aux Endroits où de
nombreux souvenirs ont été rafraîchis,
les participants se sont quittés le cœur
content dans l'espoir de se retrouver
dans un avenir pas trop éloigné, (cp)

50 ans après

Deuxième édition du Tour du Pod de la Fête de mai

Cette course pédestre-là entre dans le bouquet de manifestations prévues au
jour auguste de la réception du vin nouveau chaux-de-fonnier. La première
édition du Tour du Pod avait connu une folle réussite. Tant au plan
comptable, puisque près de 700 coureurs de tous âges s'étaient mesurés, qu'à
celui de l'impact populaire; on avait eu le sentiment de revoir naître les
vraies joies du sport. Sans vedette confirmée pour attirer les foules.
Seulement des Chaux-de-Fonniers, bien contents de tâter de la semelle une
avenue 364 autres jours durant laissée aux roues des voitures. Cinq
catégories de coureurs, qui ont jusqu'au vendredi 25 mai prochain pour aller
s'inscrire dans quatre magasins de sport de la place. Le jour même de la

course, il est encore possible de s'annoncer partant.

Catégorie 1: écoueres et écoliers nés
en 1973 et après; environ 2000 mètres de
course (Pod 2000, Terminus, Grand-
Temple, Pod 2000). - Catégorie 2: éco-
lières et écoliers nés en 1972, 1971 et
1970; environ 3000 mètres à parcourir
(Pod 2000, Grand-Pont, Grand-Temple).
- Catégorie 3: jeunesse (nés en 1969,
1968, et 1967); environ 3000 mètres (Pod
2000, Grand-Pont, Grand-Temple). -
Catégorie 4: populaire (nés en 1966 et
avant); environ 6000 mètres de course
(deux fois le parcours Pod 2000 , Grand-
Pont, Grand-Temple). - Catégorie 5:
élite (sans condition d'âge); environ 9000
mètres de course (trois fois le parcours
décrit ci-dessus).

Les départs seront donnés dans l'ordre
des catégories: à 17 heures; 17 h. 30, 18
heures, 18 h. 30 et 19 h. 15.

L'ouverture des vestiaires est prévue à
16 heures dans les halles du collège
Numa-Droz; il est possible de s'y dou-
cher. Ils ferment leurs portes à 20 h. 30.

Une finance d'inscription est perçue:
un franc pour les trois premières catégo-

ries; 4 francs pour les deux dernières. La
médaille-souvenir «Tour du Pod»' coûte
elle 6 francs. Les trois premiers de cha-
que catégorie reçoivent une médaille;
deux classements sont établis dans cha-
cune d'elles (garçons et filles).

En avant marche pour les inscriptions !

PATRONAGE

la voix
d'une région

Des affiches apposées dans les écoles,
dans les magasins, etc., vont permettre à
tous ceux qui aiment courir de se diriger
d'un pas sûr et certain vers l'un des qua-
tre magasins de sport habilités à recueil-
lir les inscriptions. Précisons encore que
cette jolie épreuve est aussi ouverte aux
licenciés. Mais, dans la tête de ceux qui
ont pensé à elle pour la première fois l'an
dernier, elle doit demeurer une épreuve
populaire dans le plus agréable sens du
terme. C'est-à-dire qu'on puisse voir cou-
rir et se bien classer un maximum de
sans-grade de la course à pied. (Imp.)
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Quand la gauche veut redresser l'économie par des investissements de loisirs, elle met la charrue devant les boeufs

yr SEULS LES ENTREPRISES ET LEURS SALARIÉS PEUVENT CRÉER UNE ÉCONOMIE SAINE
parti I i béra l-ppn d'où naîtra la qualité de la vie, la culture, les loisirs
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Pour le changement: votez radical
ceux de la liste rouge

Peu de mots

^M du bon boulot
4E  ̂ PARTI RADICAL
^̂ k Le Locle

Elections des 19 et 20 mai Resp.: A. Vuilliomenet
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PARTI SOCIALISTE
LOCLOIS

DO RADICAUX ET LIBÉRAUX repro-
¦ ™ chent à la commune de ne rien faire

pour les industriels.

Depuis 1948, la commune du Locle,
à majorité de gauche, a:
— voté pour 2 435 000 francs de

crédits pour la construction et Ta-
chât d'usines mises à disposition
des industriels

— vendu 19 000 m2 de terrains in-
dustriels pour la somme symboli-
que de Fr. 4.-

— accordé pour Fr. 850 000.- de ga-
ranties financières et de prêts
sans intérêts à ces mêmes indus-
triels

— vendu 130 000 m2, destinés à
£¦¦•£ l'agrandissement et à la construc- A

tion de nouvelles entreprises, à r <
une moyenne de Fr. 2.50 le m2

HALTE AU MENSONGE
ET À LA DÉMAGOGIE

VOTEZ BLEU
Vice-présidente: Lucette Matthey

MERCREDI 16 MAI
Ouverture de notre magasin

Daniel-JeanRichard 23, LE LOCLE, £? 039/31 83 19
M. PIERRE-ALAIN GALLI

• PEINTURE-PAPIERS PEINTS
(grand choix)

• REVÊTEMENT MURAL ISOLANT
W CARRELAGE (250 modèles à disposition)

• CHEMINÉES DE SALON
( 100 modèles à disposition ou sur mesure)

• BARBECUES ET MEUBLES DE JARDIN
Le jour de l'ouverture, une attention sera remise à chaque client

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 10.—
Cuisses de grenouilles Fr. 6.- la dz

Feuilleté aux morilles Fr. 8.—
Entrecôte de poulain à la Mexicaine

frites, salade panachée, Fr. 14.-
Veuillez réserver svp.

0 039/32 10 91 - Fermé le lundi

Fabrique d'injection d'articles en
matière élastique à Neuchâtel sortirait

travaux d'outillage
simple, tournage, fraisage à

sous-traitant
i • ¦ 

• . 
¦ ¦
•'

Ecrire sous chiffre 87- 975 à Assa Annoncés Suisses'
SA, 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

Atelier de polissage et de soudage

cherche encore
quelques séries
J. Rosset, £> 038/53 42 27. 12755

) £ Publicité intensive
publicité par annonces

^̂ ^̂ ^ A REPOURVOIR ^̂ ^̂ ^
g Poste de conciergerie jj
¦fi tout de suite ou à convenir, dans |
™ petit immeuble. Jeanneret 4-5-47, Le

Locle. Appartement 3 pièces à dis-
position Fr. 320.— + charges. Pour
visiter: <jp 039/31 85 37. 22 3201

icogestîrrkai
I Maupas 6, Lausanne, tél. 021/208861 I

A vendre

ASCONA SPORT 1.8 E
1984, 1 000 km. Voiture de service, garantie
d'usine. Reprise possible.
AUTOMOBILES BENOIT, 2314 La Sagne.
0 039/31 52 86. 13064

Citroën
GSA
Pallas1980,
37 000 km.,
expertisée. Fr.
7 500.-.
0 039/31 60 15

91-62090

I 
~
éËËkÇ52S3

Un confort nouveau pour les bien por-
tants et un bienfait pour les malades

eiectromat
«Le lit électrique»

s'adapte à votre lit !

EXPOSITION-CONSEILS-
DÉMONSTRATION

En vente chez:

F. BOTTERON
Envers 11 - Le Locle
Tél. 039/31 23 85 91 25a

Le Parti radical, avec la collaboration du PPN, voudrait
changer la majorité pour mieux défendre les intérêts de
privés, augmenter les loyers, comprendre les patrons
qui licencient leurs employés et faire supporter aux
Loclois ce que la Confédération et le canton «économi- I
sent».
Le Parti socialiste répète qu'il voudrait être majoritaire
seul pour mieux nous imposer ses vues et des aires de
repos à l'avenue du Technicum !

C'EST VOUS QUI DÉCIDEREZ
Que le POP doit les empêcher de «danser en rond»

POUR S'EN SORTI R ^̂faut au Locle 
 ̂

L
des autorités actives et désintéressées m ¦

<*-«. VOTEZ POP C*%U

mmf ^̂ ^̂  ̂ m̂W*W\
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Emouvant hommage à l'artiste et à son œuvre
Lucien Schwob au Grand-Cachot-de-Vent

La Fondation du Grand-Cachot-de-Vent fidèle à une mission et au but
qu'elle poursuit depuis plus de vingt ans, s'efforce de diversifier les manifes-
tations artistiques qu'elle accueille dans sa vieille demeure, au centre de la
magnifique vallée de La Brévine, sur le Haut-Jura neuchâtelois.

Cette année, nonobstant certaines difficultés pesant sur la gestion de la
Fondation, mais toujours avec la farouche volonté et le même dynamisme qui
le caractérisent, son président, M. Pierre von Allmen a établi un programme
d'expositions plus particulièrement consacré aux artistes jurassiens.

Il faut toutefois souligner que dynamisme et volonté ne suffisent plus
aujourd'hui pour assumer, seul, la prise en charge d'une exposition de cette
importance, mais il faut aussi et surtout une foi inébranlable dans les desti-
nées de la Fondation du Grand-Cachot-de-Vent, sans parler des très vastes
connaissances artistiques nécessaires au choix d'un juste équilibre des
oeuvres présentées, tout en respectant la chronologie. C'est en quelque sorte
la somme de toutes ces qualités, ajoutées à sa grande disponibilité, que pos-
sède M. von Allmen et il l'a brillamment démontré, samedi dernier, à un
public qu'il a conquis par la chaleur de ses propos et qui l'a longuement
ovationné.

Consacrant cette saison 1984 aux
artistes jurassiens, M. von Allmen se
devait, en priorité, d'honorer un grand

peintre, bien de chez nous et c'est à
Lucien Schwob qu'il a offert d'accrocher
ses œuvres sur les cimaises de la ferme
du Grand-Cachot-de-Vent. C'est tout à
la fois le reflet d'un extraordinaire talent
consacré tout entier à la peinture et au
dessin, mais c'est aussi une magnifique
exposition rétrospective qui va se prolon-
ger jusqu'au dimanche 10 juin 1984.

Aussi est-ce avec satisfaction que nous
avons enregistré, samedi dernier, lors du
vernissage qui lui est consacré, la pré-
sence non seulement des fidèles habitués
du Grand-Cachot-de-Vent, mais égale-
ment de très nombreux amis de Lucien
Schwob, en provenance essentiellement
de La Chaux-de-Fonds, tous en étroite
communion de reconnaissance, ayant
voulu lui rendre un émouvant hommage.
Dans la brève mais chaleureuse allocu-
tion que M. Pierre von Allmen a con-
sacrée à l'artiste, il en a rappelé les origi-
nes, puis ses débuts dans la peinture et le
dessin, ses fréquentations avec le monde
des arts puis le déroulement d'une car-
rière pour laquelle il s'est enflammé et«Tolède», huile sur toile.
qui s'est poursuivie durant plus d'un
demi-siècle.

L'œuvre qu'il a réalisée est immense et
les quelque 150 toiles et dessins exposés
au Grand-Cachot témoignent de son
remarquable talent. Celui-ci s'est ardem-
ment exprimé d'abord dans le pays de sa
jeunesse, ce Jura qu'il a aimé. Il a glané
monts et vallées, puis il s'est tourné vers
d'autres horizons. L'Italie, Ostende et
Paris lui deviennent familiers. Il peint

les villes, la mer, la Seine, moissonnant
partout une foison de documents et
d'études que nous retrouverons plus tard
dans ses œuvres.

Puis il y a son passage du figuratif au
non-figuratif, dans les années 50 et qu'un
séjour à Vaison-la-Romaine, puis à Bor-
dighera marque sans équivoque. Le pay-
sage ne s'efface pas totalement de ses
œuvres, mais progressivement la géomé-
trie en occupe une place prépondérante
et l'imagination de Lucien Schwob se
détache des réalités objectives. L'artiste,
plus tard, s'exprime plus librement
encore, achevant sa carrière par la créa-
tion d'œuvres dont la conception est
d'une étonnante variété. C'est le reflet
de cette longue vie artistique, de ce long
cheminement du figuratif au non- figu-
rati f, qui s'exprime sur les cimaises de la
vieille ferme du Grand-Cachot-de- Vent
et sur ses deux étages, l'émerveillement,
d'une rare poésie, est sans cesse renou-
velé, (rm)

• L'exposition est ouverte tous les jours,
sauf le hindi, jusqu'au dimanche 10 juin
1984, de 14 h. 30 à 17 h. 30 ou sur
demande. Tel (039) 36 12 61.

Sans renouveau pas de progrès !

ÉLECTIONS COMMUNALES
19-20 MAI 1984 

Le sentiment qui aujourd'hui prédo-
mine dans l'opinion publique locloise se
résume en cinq mots: ça ne tourne pas
rond! La gauche, détentrice du pouvoir
politique actuel, est responsable d'un
immobilisme grave de conséquences.

Le renouveau est nécessaire. Les possi-
bilités d'emploi sont conditionnées par
les influences du marché. Comme nous,
d'importantes institutions nationalisées
de la France socialiste vivent cette vérité
que les contraint à de massives réduc-
tions de personnel. Au Locle, nos auto-
rités et le pouvoir politique en place
n'ont pas su réagir aux modifications
économiques intervenues. En situation
de crise, la mentalité, la manière de tra-
vailler et les priorités placées ne peuvent
rester immuables. Le renouveau devient
nécessaire.

Quel renouveau ? Le seul renouveau
durable sera celui que nous créerons par
nos propres moyens. Nous préconisons:
- le renouveau dans l'économie. La

relance économique est un objectif prio-
ritaire pour notre ville. Si la population
continue à diminuer, faute de travail,
tout ce qui existe ici et ce qui reste à réa-
liser, sera mis en cause. La commune a
des moyens pour influencer cette évolu-

tion, mais ce n'est qu'au prix d'un effort
systématique et acharné que nous ver-
rons des résultats. Jusqu'à présent, cet
effort n'est pas perceptible;
- le renouveau dans les autorités. La

collégialité de notre Conseil communal
n'est que façade. Il est grand temps d'en
finir avec les rivalités de clocher. Dans la
situation actuelle, Le Locle a besoin d'un
exécutif uni, volontaire, travaillant dans
un esprit d'équipe;
- le renouveau dans la gestion. La

situation financière de notre ville se
dégrade à vue d'œil, sans que les inves-
tissements consentis soient créateurs
d'emplois ou qu'ils assurent l'avenir.
Pour dégager les moyens vitaux pour le
développement du Locle, il faut une ges-
tion rationnelle, professionnelle, faite de
rigueur. Le renouveau s'impose ici
comme ailleurs.

Le renouveau est possible. La période
de confusion s'achève. Le parti libéral-
ppn est prêt au renouveau. Il assumera
avec responsabilité le mandat que les
électrices et électeurs du Locle voudront
bien confier aux candidats de sa liste
électorale.

Parti libéral-ppn loclois

Changer de cap
A la veille des élections communales

des 19 et 20 mai, nous constatons que la
majorité socialo-communiste actuelle
rêve encore dans ses pantoufles bleues
alors que tout indique qu'il est urgent de
changer de cap et non pas de suivre la
ligne bleue, et de donner une priqrité
absolue à la mutation technologique en
changeant de rythme et de mentalité.

Donner à ceux qui travaillent déjà et à
nos jeunes des métiers d'avenir, favoriser
nos entreprises pour leur permettre de se
tourner vers des technologies de pointe,
voilà un programme qui est fondamenta-
lement différent du train-train qui règne
depuis des décennies. On semble vouloir
nier que depuis dix ans nous sommes
entrés dans une période de profonde
mutation.

Les radicaux estiment qu'à situation
nouvelle, il faut des hommes nouveaux,
surtout animés de la volonté de «s'en
sortir». Les radicaux sont loin d'ignorer
le côté social de la crise, ils approuvent
les mesures d'urgence et de dépannage
qui sont prises. Cependant ils restent
convaincus que seule une industrie revi-
gorée, rajeunie et adaptée aux produits
de demain peu: créer et maintenir des
emplois; rémunérer correctement les tra-
vailleurs; fournir la masse fiscale pour

assurer une formation d avenir à nos jeu-
nes et accorder une retraite décente à
nos aînés; faire que nous puissions bien
vivre au Locle.

Pour cela le rôle de l'autorité com-
munale est de créer un climat favorable
et de rendre notre ville attractive. La
commune ne peut pas créer d'emplois, ce
n'est d'ailleurs pas sa vocation. Les auto-
rités communales doivent changer de
rythme et faire preuve de dynamisme.
Les radicaux loclois forment une section
qui prend ses reponsabilités elle-même
sans s'en référer à des comité centraux si
chers à la gauche. Nous défendons notre
ville et ses citoyens selon nos convic-
tions. Nous ne sommes pas un parti de
classe et considérons que tous ceux qui
aspirent à la liberté dans la responsabi-
lité, à l'épanouissement individuel, à la
solidarité bien comprise sont des nôtres.

Les radicaux, ceux de la liste rouge, es-
timent que la lutte des classes est dé-
passées, et proposent aux autorités de
s'occuper des vrais problèmes posés.

Les radicaux s'engagent à tout faire
pour défendre notre ville. Allez glisser la
liste rouge dans l'urne, sur laquelle vous
pouvez ajouter les noms de vos amis
d'autres partis.

Parti radical loclois

On en parle
au Locle

Il y a bien ci et là dans la campa-
gne encore quelques taches de neige
qui témoignent de la sévérité de
l'hiver disparu, mais il y a aussi
l'herbe nouvelle, des fleurs, des mas-
sifs colorés, des jardins retournés et
ratisses de f ra i s, qui sont la preuve
du changement de saison attendu
par tous. Ceux qui, par manque d'ex-
périence ou de volonté, n'ont jamais
retourné la terre d'un coin de jardin,
sont toujours en admiration devant le
savoir-faire et l'habileté des autres.
Défricher, nettoyer, aligner, semer,
planter, surveiller, arroser, désher-
ber, n'ont pour ceux-ci aucun secret,
ne présentent aucune autre difficulté
que la fatigue ou parfois les courba-
tures. Et l'heure des premières verdu-
res sera pour eux celle de la première
récompense, car aucune salade sur le
marché ne sera meilleure que la leur.
Compliments les gars, tous ces carrés
ou rectangles de terre grise, brune ou
noire, petits ou grands, ont rudement
bonne façon. On devine, on voit, on
sent que la main du maître et
l'amour de la belle ouvrage ont passé
par la!

La ville elle aussi a fait sa grande
toilette de printemps. Les jardins
publics ont retrouvé leurs fleurs et
leurs bancs sur lesquels les prome-
neurs, les amoureux, les personnes
âgées pourront se prélasser sous la
caresse d'un soleil retrouvé, tout en
parlant de l'avenir ou du bon vieux
temps. Bref ,  nous y sommes et c'est
tant mieux. Le printemps est toujours
une grande promesse. C'est le mo-
ment de sourire pour de bon aux
mille trésors sans cesse renouvelés
qu'il nous met sous les yeux. Ae.

Avancement des travaux
Commencée au printemps 1983, la réa-

lisation du nouveau central téléphonique
des Ponts-de-Martel avance normale-
ment. Le montage des installations tech-
niques, effectué par l'entreprise Hasler
SA à Berne, est en cours et se poursuivra
jusqu'à l'été prochain. Toutes les lignes
téléphoniques existantes devront être
détournées sur le nouveau bâtiment de
la rue de la Promenade.

Deux canalisations de tirage sont déjà
posées, respectivement au sud du Collège
et de la rue de la Promenade jusqu'à la
Grand-Rue. Elles se composent chacune
de six tubes synthétiques, dans lesquels
des câbles ont été tirés au printemps
1983. Afin d'éviter des coupures qui
pourraient durer plusieurs jours lors de
la mise en service, prévue le 2 octobre
1984, des travaux préliminaires ont été
entrepris dans la nuit du 15 au 16 mai
1984. Ils consistent à faire transiter les
lignes par le distributeur du nouveau
central. Les abonnés concernés ont été
avertis personnellement.

La Direction d'arrondissement des
télécommunications (DAT) de Neuchâ-
tel s'efforcera de limiter la durée des
interruptions et remercie d'ores et déjà
les abonnés de leur compréhension.

(comm)

Nouveau central
des Ponts-de-Martel
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Douane du Col-des-Roches

La route cantonale qui passe
devant la douane du Col-des-Roches
était fermée au trafic hier lundi de 8
à 18 heures. En effet, le Service des
ponts et chaussées de l'Etat procé-
dait à des travaux sur la paroi domi-
nant la sortie nord du tunnel du Col-
des-Roches. Il a installé, à quelque 30
mètres du sol, des palissades de bois.
Il s'agit en fait d'une première étape
des travaux effectués à cet endroit
pour éviter d'autres éboulements
provenant de cette paroi friable.

Dans un deuxième temps, les ou-
vriers procéderont à la pose de treil-
lis et de filets de câbles pour retenir
les pierres et les roches.

Ces travaux se dérouleront durant
une quinzaine de jours encore et
nécessiteront la fermeture occasion-
nelle du trafic, de 10 à 15 minutes

chaque fois. Mais la route sera
ouverte aux véhicules. Il est toute-
fois conseillé aux automobilistes
d'emprunter la route des Brenets
pour se rendre en France voisine.

(cm)

Fermetures temporaires

Mme Berthe Suter...
... qui vient de fêter son 90e anni-

versaire à Bâle où elle est actuelle-
ment domiciliée chez ses filles.

Mme Suter, née Haldimann a vu le
jour le 14 mai 1894 à La Chaux-du-
Milieu. Elle a passé sa jeunesse à La
Grande-Joux avant d'habiter quel-
que temps à La Jaluse.

Elle a ensuite déménagé à Zoug
après son mariage avec feu M. Gott-
fried Suter. Elle a gagné Bâle il y a
plusieurs dizaines d'années.

Malgré son déplacement en Suisse
alémanique, Mme Suter-Haldimann
est restée fidèlement abonnée à
L'Impartial dont ses f i l l e s  -en raison
de problèmes de vue - lui font quoti-
diennement la lecture, (jcp)

^^J bravo à

Restauration de l'Hôtel de Ville

Après la façade ouest, c'est celle située au nord qui est l'objet de travaux
de restauration, (photo Impar-cm)

L'Hôtel de Ville fait peau neuve.
Après la restauration de la façade
ouest du bâtiment, c'est mainte-
nant celle située côté nord qui fait
l'objet de travaux de réfection.

Ces transformations entrent
dans le cadre d'une restauration
complète de l'extérieur de cet édi-
fice et se poursuivront vraisembla-
blement par la façade sud et enfin
celle donnant à l'est.

Dans l'immédiat pourtant, les
travaux entrepris au nord du bâti-
ment font suite à la demande de
crédit de 108.000 francs accepté en
février dernier par le Conseil
général.

Les travaux de cette seconde étape
sont consacrés, l'échafaudage étant
installé, à la réparation de la toiture et
de la couverture de la tourelle. Par ail-
leurs, il s'agit aussi de traiter les bois,
de repeindre les avant-toits, de net-
toyer la façade et de peindre l'exté-
rieur des fenêtres et les grilles.

Bien que les surfaces traitées côté
nord sont plus grandes et plus variées
que pour la première étape, les mon-
tants des devis sont comparables
étant donné que, côté ouest, la mosaï-
que entrait aussi dans le cadre de la
restauration.

Ces transformations sont indispen-
sables à l'entretien de ce bâtiment
communal, (cm)

La façade nord fait peau neuve



Cherche

Yamaha
RD 125
d'occasion.

0_ 039/63 13 12,
dès 19 h. 06-12S S99

M A J 0 T R A N S S.A.
Fritz-Courvoisier 66, La Chaux-de-Fonds,
<P 039/28 29 30

CHAQUE SEMAINE:

Lausanne - Genève -
Zurich - Bâle
France - Allemagne -
Angleterre

— »̂mmmm\ *̂*̂  A ^m

I Seul le I
I \M prêt Procrédit I
I j W un I
I #N Procrédit I
I Toutes les 2 minutes I
I quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

¦ vous aussi I
B vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

B I Veuillez me verser Fr. T H
B I Je rembourserai par mois Fr. I I
B 'IB ^̂ ^^̂ .̂ I Nom J B
I / rapide\ > Prénom ¦ 1
fl I pimnln 1 ' Rue No ! flB I simple l i  i B¦ l .. . I | NP/localite 11

fl ^̂_ _ f̂ | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: | B
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' I Banque Procrédit ifl

^^»-___—-___ I 2301 La Chaux-de-Fonds , g1 M4 ^
524,4436 | Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 |

¦BLE LOCLEBU

Il |l mW wlT%
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Electricité générale m
Vente - Installations 9, a3 %
Agencements de cuisines \

MICHEL BERGER 01 QA £C A
DanieUeanRichard 25 O I JU VU M

BOTTERON FRANCIS #% |T \Tapissier-Décorateur 11 y rf O |% M
Envers 11 %J I C.O Uvl M

CONTI & CIE La Claire 1 9, 5g, \Menuiserie - Ebénisterie - Fenêtres bois %
et bois-métal, escaliers, bottiers 01 ^1 OC met cabinets de pendulettes j  I £L I Jj f

/7Y) | CLAUDE JEANNERET <"•>*> l
vCT i Pitrerie- 

 ̂„ #%«• /% „¦ \
 ̂

Peinture S1 «7 fil 1ÇjJ\ Envers 39 y I U / U I J
Installation sanitaire ¦
Electricité-Gaz 91M1 •
SERVICES INDUSTRIELS « - ^  ̂

_,» 
fsv?,rp""9- 31 63 631

NARCISSE TONDAT 9 692 1
Tous systèmes /* M t\ |- A A Mzxsr 31 35 04 f
Installation sanitaire - Ferblanterie ' %
Couverture - Etanchéité ^k #% A M
RENÉVERNETTI 01 9A XQ I
Envers 17a W I fc*T WW M

coup de téléphone suffit

nre reflet vivant du marché
L'annonce, reiwi

A vendre

CHATONS
PERSANS
crème avec pedigree
L.O.H.
0 038/31 99 38.

13(197

Solidarité et justice sociale— —

I â- '"eS aSSUf®S
I W des caisses-maladie
1 savent ce que coûtent en augmentation des
1 cotisations les prétendues «économies»
I votées à Berne par le parti radical.

I Qui subirait ici les effets de telles décisions dans les
I domaines social, scolaire, sportif et culturel... ?

I Les socialistes ne veulent pas
I un démantèlement des acquis sociaux.

I Les socialistes veulent
I une utilisation rigoureuse des deniers publics et
I une politique sociale qui défend les salariés et la À***^*\I famîlle I W*3
¦ Resp. J.-C. Leuba ^  ̂ ^**

1 ...Votez la liste bleue

À VENDRE I

4 jantes
larges
en alliage léger, mon-
tées avec pneus pour
Alfa.

0 039/26 08 90
heures des repas.

RENAULT 4 TL 82
RENAULT 4 GTL 81-83
RENAULT 9 GTL, GTS, TSE 83
RENAULT 14 TL, TS 79-80-8 1
RENAULT 18 GTL, GTS, et aut 79
RENAULT FUEGO GTX, 81
RENAULT 20 TS et aut. 78-80-82
RENAULT 30 TS, TX aut. 77-80
RENAULT ALPINE 310 rouge 82
MERCEDES 200 Diesel 83
MERCEDES 250 78
MERCEDES 500 SE 81
CITROËN CX 2000 et VISA Super 79-80
LANCIA HPE 2000 Cpé 80
PEUGEOT 504 Cpé aut. : 80

IvW Jetta GLI 81 I
IL.--.-- ¦ ¦--¦ - ¦¦ ÉgiÉj."- **" dà

À VENDRE

Honda
1200 Civic
noire, 1979, 70 000
km., expertisée, très
bon état. Prix à discu-
ter.

0 039/28 38 08
I (repas). 13079
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Resp. Jean Studer

J
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ordinateurs lKQUi^l 

1
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UIB optiques et 
nos 

maîtres opticiens. ̂ K#l i|i| ICrïl^B

I *M w t m T *9mM9mWm\m\ Verres de H H
' I (diplôme fédéral) ¦ ¦ 
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Cause cessation de
notre dépôt d'échelles
à Ottiswil, nous ven-
dons la totalité de
notre stock

Echelles alu
coulissantes
2 plans
modèle Delta. 10 m.
ca. 40% réduction,
maintenant seulement
Fr. 293.-. Livraison
franco domicile.
Vente autorisée du
1.3.-31.8.84. Dépôt
Interal Ottiswil.
Acceptation des com-
mandes 0 (031)
43 19 71.

A l'état de neuf:

Renault 9 TSE
5 vitesses
1982, blanche,
8 500 km. seulement
+ 4 roues neige.
Expertisée, garantie
totale. Fr. 261.- par
mois sans acompte.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions,
reprise éventuelle.
M. Garau,
case postale 772,
2501 Bienne.
0 032/51 63 60.

061527

I 

Yoga-Relaxation 1
Institut Maytain Collège 11 1

0 039/23 8819 I

^L*4 Publicité intensive
Publicité par annonces.

Transports - Déménagements
Débarras

PHILIPPE BERGER
0 039/260 709 entre 19 et 20 h.
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Certainement avez vous mille
souhaits pour votre mariage...

Voici notre coff ret-cadeaux
qui les comblera de la manière

la plus simple.
De plus de 600 propositions-
cadeaux vous établirez votre liste
de souhaits pour les f aire circuler
parmi parenté et amis.

Une idée épatante, vous donnant
de nombreuses suggestions en
vous soulageant d'un bon bout de
travail Maintenant disponible
chez:

KAUFMANN
Marché 8, <p 039/23 10 56

11630

Je cherche

femme de ménage
consciencieuse et expérimentée.

Ecrire sous chiffre LR 13085 au bureau
de L'Impartial.

Jamais gamme n'a été
aussi complète.

Et autant testée en clinique!
__ t̂mmWm**mmW f̂̂ ^̂ T̂ * 1 vl V _ A B̂fei f̂l^̂ B
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"̂ Dentifrices CANDIDA
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Traitement particulièrement efficace des gencives.
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et la fermeté de vos gencives. 

De 
plus, il contient du fluor de sodium:/*Hrer̂ FwH-? Jmw**M*mm '~2$'t / ml ' W9M pour prévenir la carie dentaire et un léger antiseptique - le bromo-
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Laboratoire
Henri Dubois SA
Alexis-Marie-Piaget 50,
2300 La Chaux-de-Fonds
Suisse

cherche pour le 1 er 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

Notre entreprise de moyenne importance, de renommée mondiale de par ses
activités et ses produits dans le domaine des systèmes d'affichage, cherche un

ingénieur en électronique
Vous avez une formation complète d'ingénieur en électronique, vous êtes inté- j
ressé par une activité dans le cadre du développement, vous avez des idées, de
la persévérance, du dynamisme et quelques années de pratique.

Vos tâches principales seront:
la participation à l'élaboration de nos produits et systèmes
nouveaux,
la réalisation du matériel et du logiciel.

Les domaines techniques seront en particulier:
électronique digitale et analogique,
micro-informatique,
électronique de puissance.

Vous trouverez chez nous beaucoup de satisfaction à travailler en team dynami-
que, créatif et compétent, ainsi que de réelles possibilité de développer vos

I idées et votre savoir-faire.

Nous attendons vos offres de services sous chiffres 06-551 230 à Publicitas,
2501 Bienne.

Entreprise de la ville cherche

chauffeurs
de poids lourds
Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiff re 91-604 à Assa
Annonces Suisses SA,
av. Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Restaurant-Bar La Cheminée, Charrière
91, 2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

cuisinier
sommelière
Se présenter ou téléphoner au
039/28 62 87,,, .. . «110

, - 
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Fabrique 1 de cadrans soignés cherche
tout de suite ou pour époque à convenir

galvanoplaste qualifié
et

passeur aux bains
Appartements à disposition, réfectoire,
transport du personnel, tous les avanta-
ges sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire sous chiffre V 28-
528 168 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel, Treille 9. 28-194

Nous cherchons

frappeur sur cadrans
qualifié et soigneux.

Pour se présenter prendre rendez-vous
par tél. au 039/28 15 77. 13077

AMC INTERNATIONAL offre

OCCUPATION ACCESSOIRE
Vous choisissez vous-même votre horaire
de travail. Possiblité de gains importants.
Voiture nécessaire. Etranger permis C
acceptés.
Les intéressés sont priés de se présenter
le mercredi 16 mai 84 à 18 h. 30 précise
dans nos bureaux régionaux, rue de la
Gare 7, 1er étage, 2525 Le Landeron.
Né pas téléphoner. 227003

V %9 IVI Entreprise de montage
désire engager pour travaux du bâtiment
une nombre important de

machiniste <Trax>
monteurs chauffage-sanitaire
ferblantiers
menuisiers
maçons
manœuvres
Contrat longues durées. Travaux à'
l'étranger possible. Revenus élevés.

<& 032/93 98 82. os-ies 72a
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Elections communales - 19-20 mai 1984

Pierre-Henri ARNOULD Michel BARBEN Germain BARTH Jean-Louis BEURET Gérard BOSSHART
44 ans, fondé de pouvoir 29 ans, marié, 1 enfant 53 ans, marié, 3 enfants 38 ans, marié, 2 enfants 32 ans, marié, 2 enfants

membre de diverses agriculteur mandataire commercial employé de banque avocat et notaire
commissions communales conseiller général

m̂T''* it ât^̂ tH j i t » É ^m \

Christian GEISER Mme Clairette GAILLARD Jean-Claude JAGGI Mme Madeleine OPPLIGER Willy GERBER
32 ans, marié, 2 enfants 36 ans, mariée, 3 enfants 58 ans, marié. 3 enfants 59 ans, mariée, 1 enfant 34 ans, marié, 3 enfants

avocat régleuse conseiller communal, député ménagère rurale agriculteur président de la
conseiller général présidente de l'Union Société d'agriculture du district

des paysannes neuchâteloises de La Chaux-de-Fonds
„___ ,,„..,„„,., ., section de La Chaux-de-Fonds
< - ¦ y;°' -v.';-yy . : -. - :̂ ' /yyi *l N .'* ' ^ • '
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HA au Conseil général de La Chaux-de-Fonds ffllP^
Pierre GOLAY Pierre-Alain GUISAN

40 ans, marié, 3 enfants 43 ans, marié, 3 enfants
lie. se. économiques industriel

directeur-adjoint

Georges JEANBOURQUIN Mme Evelyne SCHWAB Gérard L'HÉRITIER Mme Raymonde SIMON-VERMOT Charles-André PERRET
42 ans, marié, 2 enfants 56 ans, mariée 35 ans, marié, 1 enfant 31 ans, mariée, 2 enfants 68 ans, marié, 3 enfants

fondé de pouvoir chef du contentieux de l'UBAH notaire et avocat , secrétaire Dr Ing. dipl. EPFZ
conseiller général, député conseillère générale conseiller général

SS|f\'^yyj Ŝ : : fl flptiti. ***. 'f ls ;  '^ *̂  ̂ - ?̂«Sflflr̂ ^̂ «̂ flPSf fl |' * P*-

René SCHMIDLIN Jean SEEWER Pierre ULRICH Roger UMMEL Marcel WERMEILLE
37 ans, marié, 1 enfant 46 ans, marié, 2 enfants 60 ans, marié 40 ans, marié, 4 enfants 39 ans, marié, 2 enfants

commerçant inspecteur d'organisation ing. dipl. EPFZ agriculteur, président de la directeur d'imprimerie
membre de diverses d'une société d'assurances industriel chambre neuchâteloise,

commissions communales conseiller général d'agriculture et de viticulture
conseiller général, député _

JaLS ĵ l̂U 
Des 

hommes et 
des 

femmes prêts L!y
i_3 ĵ§ÎL

^̂ j éj J T  à mettre leurs forces, leur intelligence et leur cœur Ê̂Wjtj W '
yttp au service de la communauté yj BW

Ŵ G. Bosshart , président du parti Libéral-PPN Montbrillant 7. La Chaux-de-Fonds V̂



La fièvre électorale n'a pas
encore atteint Neuchâtel
A quelques jours des «communales»

Les six partis qui ont déposé des listes en vue des élections communales
ont utilisé les emplacement mis à leur disposition pour leur propagande, ils
ont fait imprimer des affiches plus ou moins grandes, plus ou moins artisti-
quement composées, selon les moyens financiers dont ils disposent.

A quelques jours des élections, la fièvre électorale n'a pas encore atteint le
chef-lieu. Des réunions et des conférences ont été organisées pour faire con-
naître les candidats et les buts visés par chacun, mais il faudra attendre
samedi pour voir et entendre les véhicules défiler dans les rues, munis de
haut-parleurs diffusant derniers conseils aux hésitants et musique à toute la
population.

Le chef-lieu est géré par un Conseil
communal de cinq membres: MM. André
Buhler et Rémy Allemann, socialistes,
Claude Frey, radical, Jean-Pierre
Authier et Claude Bugnon, libéraux. M.
Rémy Allemann ne se représente pas.

Le Conseil général, fort de 41 conseil-
lers, est constitué depuis 1980 de 8 radi-
caux (9 en 1976), 11 libéraux (10 en
1976), 17 socialistes (15 en 1976) et 5
membres du Mouvement populaire pour
l'environnement (7 en 1976). Il y a qua-
tre ans, le pop, les indépendants et la lmr
n'avaient pas atteint le quorum.

Pour tenter d'augmenter le nombre
des sièges, de les maintenir ou d'en
décrocher, les partis présentent aujour-
d'hui 22 candidats radicaux, 23 libéraux,
30 socialistes, 11 mpe devenu écologie et
liberté, 7 du parti ouvrier et populaire
(pop) et 6 du parti socialiste ouvrier (pso
et lmr), soit au total 99 candidats.

Radicaux et libéraux totalisent 19 siè-
ges contre 17 aux socialistes. Très sou-
vent, les 5 membres du mpe ont joué
l'arbitre en faisant pencher la balance
d'un côté ou de l'autre. Les «minoritai-

res» ont souvent un rôle important à
assumer!

UN AVENIR DIFFICILE
Les conseillers généraux qui seront

élus dimanche soir n'auront pas la tâche
facile pendant quatre ans. L'avenir n'est
pas de couleur rose pour la ville qui doit
faire face à des engagements importants.
Les projets? Ils ne manquent pas, il y en
a pour la construction d'un théâtre, d'un
centre sportif avec patinoire couverte et
à ciel ouvert, pour une salle omnisports,
pour la construction d'un port de plai-
sance, pour la création de logements à
loyer modérés, pour celle de rues résiden-
tielles, de places de jeux pour les jeunes,
pour la restauration de bâtiments.

Si les dossiers dorment souvent d'un
sommeil profond au fond d'un tiroir,
c'est parce que l'argent manque pour
passer à la réalisation de ces projets. La
situation financière s'est encore aggravée
récemment, lorsque le peuple appelé à se
prononcer a décidé que la ville devrait
construire 500 appartements à loyers
modestes en cinq ans...

Le Conseil général 1984-1988 devra

non seulement se prononcer sur des pro-
positions intéressantes, il sera tenu de
respecter un ordre d'urgence en se
basant avant tout sur les disponibilités
financières. Ce que ne comprend pas tou-
jours la population !

Les membres du législatif nouvelle-
ment élus devront attendre la séance du
mois de juillet pour entrer en fonction.
Celle de juin sera consacrée aux comptes
1983, l'«ancienne équipe» devra se pro-
noncer puisque les élections ne seront
pas encore validées officiellement à cette
date. *

LES ÉLECTEURS
SE DÉPLACERONT-ILS?

Sans vouloir faire des sondages, nous
avons demandé à quelques personnes si
elles se rendraient aux urnes en fin de
semaine.

Nous avons rencontré beaucoup
d'indécis et, hélas, beaucoup aussi d'abs-
tentionnistes qui changeront peut-être
d'idée d'ici quelques jours!mf mcomm
- Proposer des nouveaux membres au

législatif? Cela servira à quoi ? Ils feront
comme les anciens: des promesses,
encore des promesses, toujours des pro-
messes. Comme plusieurs de mes cama-
rades, je retournerai voter lorsque la
ville nous offrira enfin des installations
sportives valables? j  i " y ~ "
- Combattre le chômage.protéger la

nature, lutter contre la pollution: tous
les partis adoptent une propagande iden-
tique. Comment voulez-vous qu'une per-
sonne âgée comme moi s'y retrouve et
sache choisir la bonne liste?
- Moi? Bien sûr que j'irai voter. J'ai

un neveu qui est en liste... "L'esprit de
famille, c'est sacré pour moi.
- J'ai 25 ans, je suis employée de

bureau, je paie mes impôts, la politique
ne m'intéresse pas. Je ne connais pas les
candidats et le résultat des élections me
laissera parfaitement indifférente puis-
que je n'y participerai pas.

Enfin un «positif»:
- J'ai une carte d'électeur toute

neuve, c'est la première fois que je pour-
rai donner mon opinion et je le ferai. Il y
a des semaines que je me prépare à
accomplir mon devoir de citoyen.

La relève paraît assurée dans le chef-
lieu... RWS

Pontarlier et Couvet liés par la «Bulle»
Le Forum économique et culturel des régions traverse la frontière

Peu de relations entre Pontarlier et Couvet. Depuis que le Covasson Henri-
Louis Pernod y a installé sa distillerie d'absinthe au début du siècle dernier,
il ne s'est pas passé grand-chose de spectaculaire. Ça va changer l'espace de
cinq semaines. Le Forum économique et culturel des régions, c'est-à-dire la
«Bulle», sera gonflée à Pontarlier du 19 mai au 2 juin. Et puis, elle reviendra
en Suisse, à Couvet, dès le 12 juin jusqu'au 30. Un lot impressionnant de
manifestations charge le programme. Pour Français et Suisses, les occasions

de se rencontrer ne vont pas manquer...

Conférence de presse hier matin à
l'Hôtel de Ville de Pontarlier. Jacques de
Montmollin présentait la «Bulle», racon-
tait son histoire, expliquait son utilité.
On résume, parce que les faits sont con-
nus; le Forum économique et culturel
des régions est né en octobre 1982. Il a
déjà fait huit passages dans les districts
du canton, accueillant 14.000 personnes
pour 160-manifestations.

Aujourd'hui, elle franchit la frontière
et s'installe à Pontarlier. Ce qui n'a vrai-
ment rien de surprenant puisque la
«Bulle» a été créée dans le but de favori-
ser les communications entre différentes
régions, proches mais qui s'ignorent
superbement. C'est vrai pour ce qui est
des relations entre les district neuchâte-
lois, c'est encore plus vrai dans le
domaine des échanges franco-suisses.

Le délégué culturel de Pontarlier, J.-
M. Thiébaud, est tout heureux d'ac-
cueillir la «Bulle». Sa présence sur la
place des Casernes- Marguet du 19 mai

Suite des informations
neuchâteloises , ?? 27

au 2 juin devrait permettre de «faire
cohabiter deux mondes qui ne se rencon-
trent jamais». Et d'ajouter: «La création
naît de rencontres et de chocs».

DEMANDEZ LE PROGRAMME
Dès le 19 mai, la «Bulle» abritera 14

rencontres franco-suisses. Le programme
est copieux. Eh voici un résumé: 19 mai,
«Que reste-t-il de nos amours», cabaret.
- 20 mai, 17 heures, démonstration de
judo; 20 h. 30, film de Goretta «Les Che-
mins de l'exil», première partie. - 21
mai, 20 h. 30, «Le Pays de Neuchâtel à
l'envers et à l'endroit», projection de
films. - 22 mai, 20 h. 30, «France et
Suisse, deux formes de démocratie». —
Mercredi 23 mai, 20 heures, «Bistrot-
revue», par le Groupe théâtral des Mas-
carons. - 24 mai, 20 h. 30, «Les séjours
de J.-J. Rousseau», par François Mat-
they; ensuite, deuxième partie des «Che-
mins de l'exil». - 26 mai, de 15 à 23 heu-
res, Journée du scrabble, avec la partici-
pation des Clubs de Fleurier, La Chaux-
de-Fonds et Pontarlier. - 26 mai, 15 à 19
heures et 27 mai, matin et après-midi,
exposition de petits trains, films. - 28
mai, 20 h. 30, «Histoire des rapports

entre la Franche-Comté et le Pays de
Neuchâtel». - 29 mai, grande soirée avec
«Un TGV Paris - Neuchâtel - Berne, via
Pontarlier». — 1er juin, Cinéastes ama-
teurs des Montagnes et du Val-de-Tra-
vers, photographies et films anciens de
Pontarlier. - 2 juin, accordéon et rock.

Ensuite, la «Bulle» passera la frontière
et viendra s'installer sur la place des Col-
lèges de Couvet. Programme copieux
aussi. Il commencera le 12 juin pour se
terminer le 30 juin. Nous y reviendrons.
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Conseil général de Dombresson
Oui au telereseau

Lors de leur dernière séance, les mem-
bres du Conseil général ont unanime-
ment dit oui à la demande de crédit de
600.000 francs pour la construction d'un
réseau de télédistribution. C'était le seul
objet de l'ordre du jour de la séance.

Une enquête a été faite par le Conseil
communal auprès des locataires et des
propriétaires qui fut plus favorable
qu'escompté. Pour les locataires, sur 362
questionnés, 254 ont répondu favorable-
ment, tandis que sur les 152 propriétai-
res questionnés, 112 étaient favorables.

La construction pourra ainsi être faite
encore cette année et la taxe de raccorde-
ment sera décomposée ainsi: 600 francs
par maison et 300 francs par apparte-
ment, soit pour une villa 900 francs et
pour une maison de trois appartements
1500 francs. La taxe mensuelle d'amor-
tissement et de couverture des frais
d'exploitation et droits, se situera en
fonction du nombre d'abonnés effectifs
entre 19 et 21 francs au maximum.

Ainsi, 12 programmes en norme Pal
pourront être captés pour la télévision et
une vingtaine de programmes FM pour
la radio (m)

A Fleurier, Travers et Saint-Sulpice

A Fleurier et à Travers, les socialistes
ont progressé lors des dernières com-
munales. C'est particulièrement vrai au
pied du Chapeau-de-Napoléon où il s'en
était fallu de dix listes bleues en plus
pour que la majorité radicale-libérale
bascule dans le camp de l'opposition. A
Travers, les socialistes augmentèrent
sensiblement les suffrages récoltés sur
leur liste. Alors que radicaux et libéraux
perdaient des plumes.

Dans ces deux villages, la lente pro-
gression des socialistes nous vaudra-
t-elle des surprises dimanche soir? Bien
malin celui qui peut le dire aujourd'hui...
C'est comme à Saint-Sulpice où l'électo-
rat pratique depuis huit ans le principe
de la douche écossaise: un coup à gau-
che, un coup à droite.

En 1976, à Fleurier, les socialistes
avaient passé de 18 à 20 sièges au Conseil
général (41 sièges au total). Les radicaux
en perdaient deux (16) tandis que les
libéraux conservaient leur cinq sièges.
En 1980, les socialistes ont continué de
progresser, récoltant 22.656 suffrages là
où, quatre ans plus tôt, il en avaient
enregistré 20.583. Au soir des dernières
élections, la différence entre le bloc bour-
geois et la gauche était de 382 suffrages.
Il aurait suffi de dix listes bleues et com-
pactes pour que Fleurier bascule dans le
camp socialiste. Différence plus impor-
tante en 1976: 848 suffrages.

A TRAVERS AUSSI
A Travers, en 1976, les socialistes ont

perdu deux sièges. Comme la population
avait diminué, le législatif passa de 27 à
25 conseillers généraux. Radicaux et libé-
raux couchèrent donc sur leurs positions.
Quatre ans plus tard, ces deux partis

perdirent chacun un siège. Statu quo
chez les socialistes (11 sièges), progres-
sion importante, par contre, du nombre
des suffrages (4927 contre 3629 en 1976).
Gauche en progrès, certes, mais pour les
prochaines communales le bloc bourgeois
n'a pas trop de soucis à se faire. Avec
trois sièges en plus il peut voir venir.

A Saint-Sulpice, c'est la douche écos-
saise. Majorité de gauche durant la légis-
lature 1976-80, majorité de droite de
1980 à aujourd'hui. Il s'en est fallu de 14
suffrages (une liste) lors des dernières
communales pour que les socialistes con-
servent la majorité. L'un de leurs candi-
dats n'avait pas pris la peine d'aller
voter...

JJC

La lente progression des socialistes

Une vue de l'assemblée. (Photo Schneider)
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Un office du tourisme se doit de regar-

der l'avenir en face.

Que sera 1984? Le manque de neige au
début de la saison d'hiver a provoqué un
fléchissement du nombre des nuitées: 5%
de décembre à fin février 1984. Les bon-
nes conditions du mois de mars ont réta-
bli la situation (+ 9,5%), la perte pour
l'hiver est finalement de 1,3%. Malheu-
reusement avril a été fort mauvais pour
le tourisme dans notre canton.

Pour les trois premiers mois 1984, le
recul des nuitées n'est que de 0,5% par
rapport à la même période de l'année

écoulée. Il est de 3,8% pour les quatre
premiers.
- La situation incertaine du tourisme

ne saurait entamer notre confiance en
l'avenir, déclare le directeur. Elle agit au
contraire comme un stimulant qui nous
incite à poursuivre nos campagnes pro-
motionnelles et publicitaires avec plus
de dynamisme encore, tant en Suisse
qu'à l'étranger.

Les rapports, les comptes et le budget
ont été approuvés.

Après la partie administrative, un vin
d'honneur a été offert à tous les partici-
pants qui ont entendu un exposé de M.
Evard sur le Musée et le Château de
Valangin. 

RWg

L'Office neuchâtelois du tourisme
a siégé à Valangin

La loi sur le tourisme

M. André Brandt, conseiller
d'Etat, a fait quelques considérations
après la partie administrative de
VONT. Il s'est déclaré heureux et
satisfait des résultats obtenus dans le
domaine économique, une reprise
étant enregistrée dans toutes les
régions du canton, la promotion
industrielle porte des fruits, des pers-
pectives heureuses sont attendues.

Second point positif: l 'implanta-
tion de la recherche en microtechni-
que. Si les industriels jouent le jeu, si
les subventions nécessaires sont
accordées, Neuchâtel deviendra le
centre de la microtechnique.

La loi sur le tourisme sera certai-
nement présentée au mois d'octobre.
Elle prévoit non seulement un fonds
d'investissement pour le tourisme en
général mais également la possibilité
pour l'Etat de reprendre à son
compte les routes touristiques, telle
celle qui relie La Vue-des-Alpes à
Tête de-Ran.

Le gouvernement poursuit sa poli-
tique pour l'entretien et la mise en

valeur des bâtiments. Après des tra-
vaux entrepris au Château de Valan-
gin, le Château de Môtiers bénéfi-
ciera lui aussi de restauration, .. -

Pour ce qui est des liaisons, lé con-
seiller d'Etat annonça le succès
obtenu par les rames TEE qui per-
mettent de gagner le TGV ainsi que
l'accueil favorable obtenu par les
premiers projets d'un tunnel sous La
Vue-des-Alpes.

Un point noir persiste dans notre
canton, la traversée de La Béroche.
Le 29 juin, l'autoroute Lausanne •
Yverdon sera prolongée jusqu'à
Onnens. D'ores et déjà, on sait que
de nombreux camions l'utiliseront
pour se rendre en Suisse allemande.
La circulation tant dans La Béroche
qur sur tout le Littoral risque fort
d'être difficile et ceci pendant des
années.

Les autorités cantonales vont
reprendre contact avec Berne afin de
trouver une solution rapide à ce pro-
blème.

(RWS)

Au mois d9octobre probableme nt

PUBLICITé aasa^B

Une belle exploitation
doit être bien assurée,
aussi contre la grêle
et les autres forces

de la nature*
à
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TRAVERS

Les membres du Conseil général de
Travers se réuniront pour l'ultime
séance de la législature, mercredi 16 mai
prochain. Ils auront à se prononcer sur
une demande de crédit complémentaire,
destinée aux travaux de remise en état
du mur de soutènement du chemin
d'accès au temple communal; une déro-
gation au règlement d'aménagement, en
faveur de M. Marcel Jaccard et sur
l'agrégation, après naturalisation, de
Mme Maria Candida Belotti et de ses
deux filles ainsi que Mlle Diana Taboga
et M. Silvio Taboga. Enfin, les comptes
de l'exercice 1983 seront soumis à leur
approbation.

(ad)

La dernière séance

BEVAIX

Hier à 7 h. 10, un conducteur de
Bevaix, M. E. K.,circulait rue Adol-
phe-Ribaud en direction du centre
du village. Parvenu à l'intersection
de la rue du Temple il est entré en
collision avec le motocycle conduit
par M. Jean-Louis Vouga, 50 ans, de
Cortaillod qui circulait normalement
rue du Temple en direction ouest.
Sous l'effet du choc, M. Vouga chuta
sur la chaussée. Légèrement blessé il
a été transporté à l'Hôpital de la Pro-
vidence à Neuchfltel au moyen d'une
ambulance de la police locale.

Motocycliste blessé

Décès
AREUSE

M- Albert Perret, 1900.
PESEUX

M. César Béguetin, 1913.
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- - - - - -  îQ^̂ iiFhk. ~.

Serre 90 B V̂/ * Y^B"1 -La Chaux-de-Fonds W m̂mâ. * V â̂cw ¦
<fi 039/23 00 55 |̂Bf t ¦¦T "

: 1111 II 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  n mr:
: Location-vente
- Machines à laver.
Z Lave-vaisselle, frigo, etc. \

- *dO —- dès T̂^̂ e par mois H838 ¦

lll ll ll lll l lll l lI ffffTff ff



Une prodigieuse fête pour le village
Inauguration du collège de Renan
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En mars déjà, cette pièce avait connu,

sur la même scène, un très grand succès
et samedi dernier, ce sont 400 personnes
environ qui s'entassaient à la halle,
quitte à rester debout, pour suivre les
péripéties de cette fameuse soupière.
Nombre de personnes n'ont pu y assis-
ter, faute de place.

C'est à la cantine, où l'orchestre Los
Renaldos menait la danse que la soirée
s'est prolongée jusqu'aux petites heures
avec une grande affluence.

Innombrables et surprenantes retrou-
vailles. Le culte à l'église était avancé à 8
h. 15 puisque le cortège prenait le départ
à 9 h. déjà. Dans le froid mais l'enthou-
siasme, les différents groupes ont défilé,
cavalerie en tête, fanfare, autorités, éco-
les de Sonvilier et Renan, sociétés loca-
les, rien ne manquait. Les classes enfan-
tines de Renan et quelques mamans, lan-

dau d'époque à l'appui, nous ont ramené
en 1900, avec des vêtements faits «mai-
son» pour les petits et des trésors de
fonds de malles pour les dames.

Tout ce monde s'est rendu à la halle
où la partie officielle était organisée avec
le concours des élèves des deux com-
munes concernées. Imitant une «Fête
comme chez vous» et la TV Romande,
les enfants ont présenté maints jeux de
scène, interviews, et annoncé les ora-
teurs.

Dans ses souhaits de bienvenue, M.
Vuilleumier, maire, a salué en particu-
lier: M. Roger Fiechter, inspecteur des
écoles, Mme Renée-Claire Voirol, inspec-
trice de l'Economie familiale, M. Marcel
Monnier, préfet du district, Mme
Simone Strahm, députée au Grand Con-
seil, M. Meinhard Friedli, vice-président
de la Fédération de communes du Jura
bernois , les maires et représentants des
communes de Sonvilier, Saint-Imier, Vil-
leret et la Ferrière, les enseignants et les
commissions scolaires des deux villages
que concerne cette école, les architectes,
la commission de construction, les ban-
ques et bien sûr les employés com-
munaux et toutes celles et ceux qui ont
oeuvré bénévolement, durant des jours,
pour la pleine réussite de cette manifes-
tation.

UN CHEQUE EN DOLLARS
De tant de lettres arrivées, a été citée

celle de M. Paul Courvoisier, enfant de
Renan, âgé aujourd'hui de plus de 80
ans, qui n'a pas manqué d'accompagner
son message d'un chèque en dollars pour
marquer l'événement, depuis l'Amérique
où il est établi.

M. Vuilleumier a fait part d'une céré-
monie du souvenir qui s'est déroulée
samedi matin au cimetière pour honorer
la mémoire de Mme Marguerite Vuilleu-
mier, et MM. Berthold Vuilleumier, Fer-
nand Calame, Edgar Vuilleumier et Jean
Logos.

Ont pris la parole également M. Ray-
mond Marthaler, président de la com-
mission de construction qui a présenté

un petit historique du bâtiment, M.
Frédy Schaer, architecte responsable de
cette transformation, lui-même enfant
de Renan, a eu à coeur de préciser com-
bien avait été importante pour lui une
telle réalisation. L'oeuvre de Carol
Gertsch, qui orne la place du futur
ascenseur dans la cage d'escalier est
offerte à la commune par M. Schaer. ,

M. Roger Fiechter représentait non
seulement la Direction de l'instruction
publique mais également le Conseil exé-
cutif du canton de Berne. Il a salué spé-
cialement son précédesseur, M. Charles
Hirschi, grand initiateur du projet de
cette rénovation.

Flatteuses et encourageantes aussi
pour la commune, les paroles de M. Frie-
dli. Cette cérémonie s'est terminée sur
un chant d'ensemble de l'assistance :
«Ceux que j'aime» de B. Vuilleumier et
H. Devain.

Le ruban coupé par M. le maire, la
visite du collège terminée, officiels, amis,
invités, anciens élèves venus de partout,
gens de Renan et Sonvilier, se sont réu-
nis à la cantine pour le repas de midi. On
pourra comprendre que 700 personnes ne
peuvent être servies en peu de temps;
finalement tout le monde a mangé, et
hien!

Des retrouvailles, émouvantes parfois,
très gaies souvent, ont été multiples
pour tant de gens, venus de toutes les
régions de la Suisse et qui se souvien-
dront longtemps de cette mémorable
journée.

La Commission d'organisation, prési-
dée par M. Eric Oppliger, avait, diman-
che soir, le sourire heureux et fatigué des
gens qui ont réussi, avec l'aide de beau-
coup de personnes dévouées, un véritable
tour de force. Réunir tant d'anciens élè-
ves sur toutes les invitations lancées,
voir évoluer une telle masse de monde
sur la place de fête durant ces deux
jours, démontre que même dans un petit
village comme celui-ci, une fête peut
prendre une belle envergure et que l'on
peut parler d'une réussite magistrale.
inttfiwiMsq Lfj IX^ WM* 
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L escalier du collège avec, au fond, l'oeuvre de Carol Gertsch. (Photo hh)

La dîme des hôpitaux prolongée de 10 ans
Grand Conseil

Les députés du Grand Conseil ber-
nois se sont retrouvés hier après-
midi pour la deuxième semaine de
leur session de mai. Ils ont approuvé
à de très larges majorités une modifi-
cation de la loi et du décret sur les
hôpitaux qui permettra de prolonger
de 10 ans, à partir de 1986, le supplé-
ment de 10 pour cent perçu sur les
impôts cantonaux pour le finance-
ment des hôpitaux.

Le régime de la dune des hôpitaux
avait été introduit en 1973, pour une
durée de 12 ans. U arrivait donc à
échéance à fin 1985. Le gouvernement
avait proposé de le reconduire pour une
douzaine d'années, ce que les députés
avaient approuvé lors de la première lec-
ture, à la session de février. Hier, au
cours de la deuxième lecture, on était en
présence de trois propositions: le gouver-
nement et la Commission du Grand Con-
seil proposaient de s'en tenir à la prolon-
gation de 12 ans, les milieux médicaux
voulaient réduire la prolongation à huit

ans et le groupe démocrate du centre
proposait un compromis à 10 ans. C'est
cette dernière version qui l'a emporté.

Au cours du débat, les partisans d'une
prolongation réduite à huit ans ont sou-
ligné qu'ils craignaient que la dîme
n'introduise en certain automatisme
dans les projets hospitaliers. Le direc-
teur de l'Hygiène publique, le conseiller
d'Etat Kurt Meyer a rassuré ces dépu-
tés, assurant que tous les projets sont
étudiés à fond.

Actuellement, ce ne sont pas moins de
35 projets hospitaliers qui sont en
attente dans les tiroirs du Département
bernois de l'hygiène publique. Rappor-
tant environ 66 millions de francs par
année, la dîme des hôpitaux permet de
les financer en bonne partie. , . >

Suite des informations
du Jura bernois ?- 27

Ombres et lumières d'un bilan
4e rapport sur le développement économique du Jura
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Le Jura s'intéresse aux entrepreneurs

des pays voisins et des Etats-unis. Il
porte ses investigations dans les domai-
nes de l'électronique, mais aussi dans des
secteurs comme les machines-outils, les
automates d'emballage, l'agro-alimen-
taire, la biotechnologie, la chimie, la
mécanique, les appareils sanitaires, les
catalyseurs, la robotique, la transforma-
tion du bois.

C'est le moment de préciser - le rap-
port ne le tait pas - que les efforts ten-
dant à la mise en valeur de la production
du secteur primaire rencontrent de
sérieuses difficultés. C'est le cas de la
mise en valeur du bois, du lait, des pro-
duits carnés. La création récente de Jura
Carna, implantée sur la zone industrielle
de Courgenay, nourrit quelque espoir
dans ce domaine.

A propos des zones industrielles préci-
sément, le gouvernement souligne que les
terrains à disposition sont insuffisants. Il
convient toutefois d'examiner les possi-
bilités de leur raccordement aux voies
ferroviaires. Dans ce dernier domaine, le
rapport souligne que l'étude de dossiers
comme 1 electrification de la ligne de la
SNCF entre Délie et Belfort, le prolon-
gement de la voie des chemins de fer du
Jura entre Glovelier et Delémont, sont
bien avancés. Il en est de même du pro-
longement de la conduite du gazoduc
s'arrêtant actuellement à Arlesheim et à
La Chaux-de-Fonds, via Saint-Imier.

Sur le plan de l'innovation technique,
et de l'assistance technologique aux
entreprises jurassiennes, les études com-
mencées depuis plusieurs mois n'ont pas
permis de définir la structure d'un orga-
nisme mixte ou d'Etat qui devrait les
promouvoir toutes les deux. Le dossier
avait abouti à des propositions qui n'ont
pas été jugées satisfaisantes, de telle
sorte qu'un nouvel examen est en cours.
La disparité des besoins entre les entre-
prises jura ssiennes est assurément à
l'origine des difficultés rencontrées dans
ce domaine.

En matière de soutien financier, but
premier visé par la loi sur le développe-
ment de l'économie, le rapport relève que
les cautionnements ont permis d'appor-
ter le soutien de l'Etat pour des crédits
évalués à 26 millions de francs, représen-
tant des investissements supérieurs à 84
millions de francs. Ce montant est
encore insuffisant, en raison des nécessi-
tés du marché. Il convient d'intensifier
les efforts, dans ce sens, ce qui amène le
gouvernement à souligner le rôle irrem-
plaçable joué par les grandes banques, de
concert avec la Banque Cantonale du
Jura et la Banque Jurassienne d'Epar-
gne, au sein de la société pour le dévelop-
pement de l'économie. Selon l'exécutif ,
ce rôle est encore appelle à s'intensifier
dans les années à venir.

En 1983, la prise en charge d'intérêts
pour des investissements créateurs
d'emplois, a coûté plus de 640*000 francs,
ce qui porte l'aide totale depuis l'entrée
en souveraineté à 1,6 million de francs.
Le gouvernement démontre que les
entreprises existantes ont, davantage
que les nouvelles implantations, profité
de l'aide de l'Etat en matière de caution-
nement et de prise en charge d'intérêts,
contrairement aux reproches qui sont
parfois formulés envers l'Etat à ce sujet.

Quant aux aménagements fiscaux, ils
ne concernent qu'une vingtaine de cas,
que ce soit l'exonération partielle ou
totale, l'accélération des amortisse-
ments, la constitution dé réserves, la
remise de droits de mutation et la remise
d'impôts.

Selon le gouvernement l'ensemble de
ces mesures a permis de créer plus de 100
emplois et en a sauvegardé de 120 à 150.
En outre, les investissements réalisés
avec l'appui des pouvoirs publics doivent
permettre de créer à court terme plus de
150 emplois nouveaux.

LES PRÊTS LIM
Au sujet de la LIM, dont les prêts sans

intérêt ont permis d'améliorer les équi-
pements en matière de santé, de loisirs et
d'équipement routier, les crédits accor-
dés correspondent à des subventions

allouées aux communes de l'ordre de 2
millions par année. La répartition régio-
nale dépend des initiatives privées et des
collectivités locales et l'exécutif cantonal
n'est pas en mesure de les influencer
directement.

Le gouvernement se félicite du succès
des cours de reconversion professionnelle
qu'il a mis sur pied, spécialement à
l'intention des chômeurs, les cours liés à
l'informatique ont obtenu le plus large
succès.

Enfin, en matière touristique, le texte
du rapport ne cache pas le peu de satis-
faction enregistré par le gouvernement.
Il constate que les habitudes héritées de
l'organisation ancienne, où la promotion
touristique relevait des syndicats d'ini-
tiative régionaux, ont freiné la réalisa-
tion de la politique cantonale dans ce
domaine où le Jura dispose d'atouts
indéniables, il conviendrait que la politi-
que cantonale soit mieux suivie et mieux
appliquée.

Le gouvernement constate que, pour
l'heure, la politique touristique est oné-
reuse et lourde. Il convient donc de sui-
vre ce dossier de manière très attentive. '

Le gouvernement relève encore que les
directeurs cantonaux de l'Economie
publique ont approuvé un rapport remis
aux autorités fédérales, en matière de
répartition plus équitable des comman-
des de la Confédération et de ses régies.
Le Jura est fondé à espérer des comman-
des plus importantes pour les entreprises
jurassiennes, de cette source. S'agissant
de la décentralisation de l'administra-
tion fédérale, des entretiens suivis ont eu
lieu avec le Conseil fédéral qui a pris
note des atouts dont dispose le Jura
dans ce domaine. De légitimes espoirs
peuvent également être nourris dans ce
secteur.

ADAPTER LA LEGISLATION
Enfin, s'agissant de la législation sur le

développement de l'économie, le gouver-
nement relève que la loi en cause privilé-
gie le soutien financier de l'Etat. Elle ne
correspond plus aux exigences actuelles,
ce qui explique les nouvelles propositions

de modification présentées par l'exécutif
au Parlement jurassien. Il s'agit de faire
en sorte que l'Etat soit en mesure d'aider
les entreprises à la conquête de nouveaux
marchés et de soutenir leurs efforts
d'adaptation et leur appareil de produc-
tion aux progrès technologiques.

V. G.

A Boncourt
Emmaiis-Jura
cambriolé

La police cantonale communi-
que qu'un important vol d'argent
a été perpétré durant le week-
end, au préjudice d'Emmaùs-Jura
à Boncourt.

Les auteurs ont emporté un cof-
fre-fort avec son contenu. Une
enquête est en cours.

Saint-Imier:
«Midi Public» en direct

Les caméras de la Télévision
suisse romande seront à Saint-
Imier, jeudi 17 mai, pour la produc-
tion en direct de l'émission «Midi Pu-
blic».

Ainsi de 12 heures à 13 heures, la
place du Marché connaîtra une ani-
mation toute particulière. Pierre
Simoni, producteur, et Gérard Lou-
vin, réalisateur, présenteront Saint-
Imier à l'occasion de son 1100e anni-
versaire. Quelques sociétés locales et
la charmante Muriel Siki animeront
l'émission. Toute la population est
cordialement invitée à venir partici-
per à l'émission. Rendez-vous sur la
place du Marché, jeudi 17 mai dès
midi. (Comm.)

cela va
se passer

wmm m mm *££***,

Les avocats et leur indépendance
L'Ordre des avocats jurassien a tenu

son assemblée générale annuelle ven-
dredi au Noirmont, sous la présidence de
Me Pierre Christe, de Delémont, bâton-
nier. Dans son rapport, celui-ci a relevé
que le nombre des titulaires du brevet
d'avocat est en constante augmentation
et qu'il a passé de 18 à 27 depuis l'avène-
ment du canton du Jura.

Sur proposition du Tribunal cantonal,
les avocats ont discuté de l'idée de ren-
dre obligatoire le port de la robe, durant
les audiences devant le Tribunal canto-
nal. Jusqu'ici, bien que cette disposition
soit facultative, la plupart des avocats la
respectent. Cependant, à une faible
majorité, il a été décidé de maintenir
cette disposition de caractère facultatif
et de ne pas lui donner le caractère obli-
gatoire.

Comme il fallait s'y attendre, la modi-
fication du tarif qui porte le prix de
l'heure de 140 à 150 francs a été entéri-
née.

Il en a été de même de la redistribu-
tion des cours de stagiaires, en fonction
d'une proposition du Département de la
justice qui a aussi arrêté les modalités de
l'organisation des cours en question.

Si le rapport du service de renseigne-
ments juridiques n'a pas suscité de com-
mentaires - il a donné lieu à 140 consul-
tations dans le district de Delémont, 75
dans celui de Porrentruy et 12 seulement
aux Franches-Montagnes — en revanche
la question de l'indépendance des avo-
cats a suscité une discussion intéres-
sante. Elle a été engendrée par la sollici-

tation d'un avocat bernois employé de
l'Information horlogère à La Chaux-de-
Fonds et qui sollicitait l'autorisation
générale de plaider dans le canton du
Jura, ce qui lui a été refusé. ,,

Ce fut l'occasion pour le bâtonnier des
avocats de souligner la nécessité de con-
server une totale indépendance, ce qui
pose la question des rémunérations pour
activités accessoires, ainsi que celle de la
présence d'avocats au sein de Conseils
d'administration.

Enfin, l'ordre s'apprête à organiser,
l'an prochain, la journée des avocats
suisses. Il a désigné une commission
chargée de préparer cette journée.

V. G.

Examens d'avocat

Dans une motion, le groupe chrétien-
social indépendant revient sur les irrégu-
larités qui ont marqué, récemment, les
examens d'obtention du brevet d'avocat.
II demande au Gouvernement de pren-
dre, de concert avec le Tribunal cantonal
qui édicté le règlement â ce sujet, toutes
dispositions permettant d'éviter à l'ave-
nir que des candidats aux examens aient
connaissance des problèmes qui figurent
à ceux-ci, ce qui ne fut pas le cas cette
année, d'où l'annulation des premières
épreuves écrites, (vg)

Suite des informations
jurassiennes ?- 27

Supprimer les irrégularités
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qui dérange
votez la liste
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Resc Claude Robert

¦¦ AVIS MORTUAIRES —
t

Monsieur et Madame Eric Miserez-Vuilleumier et leurs filles Marie-Claire,
Nathalie et Véronique, à lllarsaz;

Monsieur et Madame Narcisse Miserez, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame René Vuilleumier, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame René Vuilleumier-Wittwer et leurs enfants Nicolas et
Vincent, à Lengnau (AG);

Monsieur Andréas Siedler;

Monsieur Réto Schmid, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Mademoiselle

Catherine MISEREZ
leur chère fille, sœur, petite-fille, nièce et cousine, survenu à l'Hôpital de
Monthey le lundi 14 mai 1984, dans sa 21 e année.

L'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de Muraz, le jeudi
17 mai 1984.

Culte à 15 heures.

Honneurs à 15 h. 30.

Domicile mortuaire: Hôpital de Monthey.

Domicile de la famille: Belle Ile
1893 lllarsaz

Et je  me suis assise sans pudeur
sur la vague de ce fleuve lointain
gaufré de soleil vert, les arbres
célébraient la nuit et les étoiles.

Cet avis tient lieu de faire-part. 176258

LA CHAUX-D'ABEL Non pas ce que je  veux.
mais ce que Tu veux.

Math. 26 v. 39
Que ta volonté soit faite.

Madame Nicole Wafler-Ruhier;
Madame et Monsieur Adolphe Wafler-Krop f;
Madame et Monsieur Michel Steiner-Wâfler et leur fils Thierry, à Bellelay;
Madame et Monsieur Roger Ruhier-Gachoud, au Locle;
Mademoiselle Simone Ruhier et son fiancé Guido, à Zurich;
Madame et Monsieur Michel Jeanneret-Ruhier et leurs enfants Sylvia et

Cédric, à Marly;
Mademoiselle Lucette Ruhier et son fiancé Vincent, à Zurich;
Mademoiselle Claudine Ruhier, au Locle,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Willy WÂFLER
leur très cher et regretté époux, fils, frère, beau-fils, beau-frère, oncle,
cousin, neveu, parrain, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui. après une
courte et cruelle maladie, dans sa 35e année.

LA CHAUX-D'ABEL, le 13 mai 1984.

L'inhumation aura lieu au cimetière de La Perrière, le mercredi 16 mai
à 14 heures, suivi du culte au Temple.

Culte pour la famille au domicile, à 13 h. 15.

Le corps repose à la chapelle mortuaire des Pompes funèbres F. Jacot,
rue Dr-Schwab 20, à Saint-Imier.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser
à la Ligue contre le cancer, cep 30-4843.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ui ;a

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

COLOMBIER Ne pleurez pas sur ma tombe.
Après mes grandes souffrances,
j'ai bien mérité le repos.

Madame Jean Saturnin, à Colombier;
Madame Irène Erard, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Robert Guillod et leurs enfants Sandrine et Patricia,

aux Brenets;
Mademoiselle Christine Nicolet;
Madame Ruth Perret et ses enfants, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Henriette Griessen, ses enfants et petits-enfants, aux Brenets,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de !

-¦" Monsieur «-•-"¦ • » -** -* '---«?

Jean SATURNIN
dit Jeannot

leur cher époux, fils, beau-fils, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 53e année.

2013 COLOMBIER, le 14 mai 1984.
(rue Morel 1)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, jeudi 17 mai, à 14 heures à la
chapelle du crématoire.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 175254

Le choix complet des
voyages
Vacances balnéaires...
Vacances en Suisses...
Vacances Club...
Vols intervilles...
Spécial USA...

j Ces catalogues sont à votre disposition
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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 lé 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

nui u;initiative
\*w \àw 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

Pourquoi je vote SOCIALISTE...^

âJe 
vote socialiste

parce que ce parti
agit pour améliorer la
qualité des soins,

Hé.èn. développer les soins à
in°rmiel domicile et pour intro-

chef d'unité ¦

MuSTd» duire une assurance-
9rs0spevPopDa, 

maladie plus juste .
Resp. J.-C. Leuba

¦__—— VOTEZ BLEU

pi, mmmémi On achète lesw-MM mWWï aspirateurs
j *  jj de toutes les marques de

* s qualité chez Fust au
mmmmmm s djjlk . prix Fust le plus bas
Prix Fust" || fo* V* p.ex. Hoover S 3196
1CQ &l§|§PM^D'autres modèles de AEG, Electrolux,
IWi J^̂  ̂ |Hoover, Miele, Nilfisk , Rotel, Rowenta,

mmmmm
^
t |B Siemens, Volta etc. en stock .

1 Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65 I
1 Bienne, 36, Rue Centrale 032 22 85 25 I
I marinaicentre 038 33 48 48 I
1 Yverdon, Rue de laPlaine 9 024 21 86 15 H

05-2569

S Ç| Propriétaires , gérances ^| Rf È
m^*mm^̂ et particuliers ^̂ ^5̂ »

ATELIER DE SERRURERIE ET M
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES M

CHARLES OCHSNER OO 1C Cil
Ronde 27a et 27b Cm\J IU U/ 1

MAÇONNERIE-TRANSFORMATIONS W

LAMBERT-GUYOT £8 67 91 \
. •ii-.i v: ) ¦ i i • - i ij  n i i n  • • ¦¦ -- àW ¦ -

GiOVanninî & RÔOSli RueArthur-Munger12 m
PLÂTRERIE-PEINTURE *\ f\ f\ f\ f\ f\ ¦
PLAFONDS SUSPENDUS Wv <X <U 1
SPÉCIALITÉS: CRÉPIS RUSTIQUES faU OU W W %

QG INSTALLATIONS M
1*73 SANITAIRES ¦

"~~~  ̂ ËÊkwSmy Grenier 31 ¦

Corthesy + Girardi OO 1 O 00 \
sanitaire - ferblanterie fcw IU tw I

CHARPENTE-MENUISERIE-SCIERIE M

USINE DE 1
LA CHARRIÈRE OO A Q CI \
Charrière 59 faO Hfv V I 1

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET TÉLÉPHONE Ë

— t̂t l 23 33 44 )
WENGER I
TOITURES - ÉTANCHÉITÉS *\ é\ f% * f\ f\ \
ISOLATIONS j \K  lu. hh 1Maîtrise fédérale Granges 10 §L\J faH U V/ ¦

===*> noôl forney Ë
no gy^; 23 05 05 I

ŷL» Pour vos décorations florales M
\1r en tous genres m

çX V /*~* suce, de t~ ^- _ -̂  -  ̂0  ̂ W.
'M/ Jeanneret-Fleurs HO 1Q ||T m
\ Numa-Droz 90 £0 I O VW 1

REVÊTEMENTS DE SOLS Ë
~U\ i TAPIS-PARQUETS f

I ducommun sa \
€ •̂̂ 3, 2311 04 y

coup de téléphone suffit

ROTISSERIE (g! 039/28 48 47

Dans un site enchanteur,
en pleine campagne...

• Grand parc pour 120 véhicules
• Arrêt du trolleybus à 20 mètres

Cuisine et service soignés 91 en

A vendre

vélomoteur
Vespa-Ciao, en

bon état. Fr. 200.-

<p 039/26 01 71

Je cherche

Lada
d'occasion
expertisée. Prix maxi-
mum Fr. 2 000.-.

0 039/28 75 51
heures des repas.

13087

Junod
Location d'échafaudages et location
de monte-charges

Devis sans engagement.

Gibraltar 11, 2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 53 90. 11557



Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

MADAME DAISY MAMIN
remercie très sincèrement les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS, mai 1984. ,3224

LE LOCLE mLm Repose en paix.

La famille de

Madame

Cécile BILAT
a le chagrin d'annoncer que «a
chère parente est pieusement
décédée dans sa 86e année,
après une longue maladie.

LE LOCLE, le 13 mai 1984.
J.-J.-Huguenin 13

Dieu est amour.
R. I. P.

Une messe sera célébrée mer-
credi 16 mai, à 13 h. 45, en
l'Eglise paroissiale du Locle.

Inhumation au cimetière de
Porrentruy à 16 heures.

Le corps repose è la chambre
mortuaire de l'Hôpital du Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE
LETTRE DE FAIRE-PART, CET
AVIS EN TENANT LIEU. 13219

BERNE

Nous prenons congé de notre cher frère, beau-frère, oncle et parrain

Erwin NUSSBAUM
La cérémonie et les honneurs devant l'urne auront lieu le jeudi 17. mai

à 11 h. à la chapelle du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Nous vous remercions de votre présence.

BERNE, mai 84. La famille

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 13127

Le Jura bernois peu concerné
Votations cantonales bernoises

Ce week-end, les citoyens du canton de Berne seront appelés à donner
leur avis sur trois objets qui concernent la partie alémanique du can-
ton. Le premier arrêté à trait à la construction du nouveau centre de
formation professionnelle à Interlaken. De tels centres existent déjà à
Bienne, Moutier, Thoune, Berthoud, Langenthal et Langnau. Les deux

. autres objets, sous forme d'arrêté, concernent des hôpitaux. Pour le
district de Schwarzenbourg, il s'agit de construire un nouvel
établissement de soins. Quant à l'Hôpital de Lory, il a besoin lui d'une

totale réfection.
. . , - .y y ' .,*<. ^<- .w:.»".yftV-ï'.: ' ;...- .  ; ..y. ; .... ' ;;; . ¦, . ... / :;.. . v :,.y : N...;.y

Ces quinze dernières années, plusieurs
centres régionaux de formation profes-
sionnelle ont été construits dans le can-
ton de Berne. Il s'agit aujourd'hui de
construire le dernier de ces établisse-
ments, celui d'Interlaken. Conformé-
ment à la loi cantonale sur la formation
professionnelle, l'Etat doit participer
aux frais, qui s'élèvent à plus de 37 mil-
lions de francs, en allouant une subven-
tion de 14,6 millions de francs environ.
C'est à ce sujet que le peuple bernois
votera ce week-end.

Dans son message, le Grand Conseil
bernois, qui a appouvé la subvention en
novembre dernier, explique le pourquoi
de ce nouveau centre.

D'abord, il faut relever une impor-
tante augmentation du nombre des élè-
ves qui suivent des cours à l'Ecole pro-
fessionnelle d'Interlaken. Ainsi, les
apprentis étaient 476 en 1960 et 965 en
1983.

Ensuite, au problème des locaux s'est
ajouté celui de l'amélioration qualitative
de l'enseignement, avec d'une part l'élar-
gissement de l'enseignement obligatoire
et d'autre part l'introduction de cours
facultatifs. Les locaux et l'équipement de

l'école actuelle ne permettent pas de
satisfaire à ces exigences. Il s'agit donc
de construire un nouveau centre, à proxi-
mité de la gare d'Interlaken-Est et du
Gymnase régional. Le projet a été conçu
pour environ mille apprentis des profes-
sions des arts et métiers.

UN HÔPITAL DÉSUET
DANS LE DISTRICT
DE SCHWARZENBOURG

Le deuxième arrêté sur lequel le peu-
ple bernois se prononcera concerne la
construction d'un nouvel hôpital de dis-
trict à Schwarzenbourg. Les installations
actuelles sont désuètes et peu commodes.
Le bâtiment principal a été construit en
1892, comme l'annexe. L'aile est de
l'hôpital date de 1936. Et les infirmières
sont elles dans un bâtiment construit en
1967. Le manque de place et l'absence
d'une délimitation claire des unités de
fonctionnement caractérisent l'ensemble.
En outre, l'appareillage ne répond plus
aux exigences modernes. Le nouvel hôpi-
tal devrait être construit sur le périmè-
tre de l'hôpital actuel, à l'ouest des cons-
tructions en place. Le premier étage
accueillera 27 lits et le rez-de-chaussée

23. Les dépenses nécessaires pour les tra-
vaux s'élèvent au total à environ 17 mil-
lions de francs. La subvention cantonale
qui est proposée se monte à 13 millions
de francs. Cette subvention a été
approuvée en novembre dernier par le
Grand Conseil.

L'HÔPITAL DE LORY, RÉNOVÉ...
IL Y A TRENTE ANS

Construit entre 1926 et 1929, l'Hôpital
de Lory, qui est le service de gériatrie et
de réhabilitation de l'Hôpital de l'Ile à
Berne, a été rénové pour la dernière fois
il y a trente ans. Aujourd'hui, il n'est
plus possible d'y soigner et d'y traiter les
patients de façon rationnelle. Les locaux
annexes aux unités de soin, les locaux
réservés à la thérapie ainsi que les servi-
ces techniques ont grand besoin d'être
améliorés. Les façades et les balcons sont
fortement endommagés à certains
endroits. De plus, certaines parties des
avant-toits prennent l'eau. Enfin, le
chauffage, la ventilation, les sanitaires et
la tuyauterie sont à bout de souffle.
L'hôpital, toutefois, compte parmi les
ouvrages les plus importants de l'archi-
tecture suisse de l'entre-deux-guerres.
C'est pourquoi il doit être rénové sans
que l'aspect extérieur ne subisse de
modification ou d'adjonction de bâti-
ments. En revanche, pour des motifs
inhérents à la planification hospitalière
et au fonctionnement, le nombre de lits
ne doit pas être inférieur à 60. Le devis
prévoit des dépenses de plus de 15 mil-
lions de francs. L'octroi de ce crédit a été
approuvé par le Grand Conseil en
novembre dernier.

CD.

L'automobiliste, ce pelé, ce galeux...
Assises de TACS, groupe Erguel

Le 3 mai dernier, rassemblée générale
de TACS, groupe Erguel, s'est déroulée à
l'auberge du «Vert Bois» à Mont-Crosin.
Le président, M. P. Weber, a ouvert la
séance en saluant tout particulièrement
Me Pierre Schlupp, membre fondateur
(1931) et fidèle au club dès ce moment-
là.

La section-mère Bienne-Seeland-Jura
a été représentée par Me Michel Bégue-
lin, vice-président, et le groupe Trame-
lan par son président, M. E. Broglin, et
son caissier, M. A. Jeandupeux.

Après le déroulement du tractanda
statutaire, M. Weber fait part des diffé-
rents problèmes touchant actuellement
le trafic individuel. L'automobile sert de
«bouc émissaire» pour presque tous les
problèmes qui sont en relation avec
l'environnement. Actuellement, il ne se
passe pratiquement pas un jour sans
qu'il y ait une attaque contre l'auto-
mobile au sein des mass médias. Il est
très difficile de distinguer les informa-
tions objectives des informations mani-
pulées, voire mensongères. Malheureuse-
ment, la polémique prime sur l'objecti-
vité.

Il est évident que tout le monde, y
compris l'automobiliste, est favorable à
un environnement sain, mais l'ACS
n'accepte pas que l'on attaque seulement
l'automobiliste comme le «charognard sa
proie».

Aujourd'hui, chacun se considère
comme un expert dans ce domaine et il
est regrettable que les «verts» convain-
cus soient manipulés par les «verts exci-

tés» et les «verts pastèque». Par contre,
il est complètement erroné de croire à la
possibilité d'assainissement des CFF en
dénigrant la voiture.

L'être humain a besoin de liberté pour
vivre et nous devons nous défendre con-
tre tout esclavage de l'administration.
Attaquons raisonnablement les problè-
mes qui nous préoccupent, pour des
adaptations à long terme par exemple:
essence sans plomb, automobile avec
catalyseur, . réglage périodique des
moteurs, etc., ce qui conduira plus vite à
des buts valables, contrairement à des
exercices de «pompier» qui agacent tout
le monde et qui passent à côté du but
envisagé comme par exemple la réduc-
tion de vitesse, les dimanches sans' voi-
ture qui sont des slogans égoïstes dont le
résultat est contesté.

Après les adresses des invités, une dis-
cussion animée a pris place et la séance a
pris fin avec un appel à tous les auto-
mobilistes pour qu'ils signent l'initiative
«100/130».

Pour clore cette réunion, les partici-
pants ont pris un repas en commun, (sp)

Une entreprise de Moutier pionnier
dans le verre de sécurité

Il n'y a pas que des mauvaises nouvel-
les économiques dans le Jura bernois,
relève un communiqué de «Verres indus-
triels» de Moutier: cette entreprise, au
bénéfice d'une tradition qui remonte à
1841, a en effet fait œuvre de pionnier
dans le secteur du verre de sécurité. Elle
vient de développer des vitrages particu-
lièrement résistants tout en étant min-
ces, le Visaglas et le Thriglas-Stop-X.

La ligne Visaglas comprend un ensem-
ble de-verres feuilletés de haute sécurité
(surprenante résistance aux charges
d'explosifs), en polycarbonate-verre

assemblés au moyen d'une feuille de
plastique.

Les vitrages Thriglas pare-balles sont
composés au moyen d'un procédé chimi-
que (KEM-REK); propre à «Verres
industriels». Le procédé est applicable
aux épaisseurs de 0,6 à 19 mm. Le taux
de résistance est comparable à celui de
l'acier.

Le procédé de fabrication fortement
automatisé, ajoute le communiqué
publié à Moutier, permet-de commercia-
liser ces vitrages de façon très concurren-
tielle, (ats)

Un nouveau départ pour la Maison des Halles à Neuchâtel
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La Maison des Halles, à caractère historique a eu une renommée interna-
tionale pendant de longues années, la qualité de ses restaurants en faisait un
fleuron important pour le tourisme neuchâtelois.

Deux nouveaux tenanciers se sont installés en 1974, munis d'un bail de 20
"ans signé par la ville, propriétaire de l'immeuble. U s'agissait de MM. Binda et

Bindella, d'un fige déjà avancé. Tous les deux sont décédés mais une clause du
contrat autorisait leurs héritiers à poursuivre l'exploitation de la Maison.

Le rez-de-chaussée a été transformé en
une brasserie avec spécialités italiennes,
qui connaît une belle activité.

Les salles à manger du premier étage,
hélas, ne connurent pas le même succès;
les clients les ont désertées, le service et
la qualité des repas servis ne donnant

pas satisfaction. Six tenanciers se sont
succédé en dix ans, aucun ne réussit à
remonter cette affaire.

La ville tenta d'obtenir une résiliation
anticipée du bail, valable jusqu'en 1994,
les héritiers entamèrent un procès qu'ils
gagnèrent en 1983.

Aujourd'hui en revanche, ils se sont

déclarés d'accord, ils renoncent à la Mai-
son des Halles.

Cette nouvelle a été accueillie avec
joie par les autorités. Elles ont nommé
deux personnes compétentes pour diriger
cet important établissement - restauré
en 1972, un crédit de plus de deux mil-
lions ayant été alloué à cet effet: M. et
Mme Mirango Di Domenico qui dirigent
depuis quatre ans le Restaurant du
Vieux Vapeur ancré dans le port; M. Di
Domenico avait fonctionné auparavant
pendant quinze ans comme chef de ser-
vice au Boccalino à Saint-Biaise.

Ce couple a gagné la confiance de
toute la population, sa réputation n'est
plus à faire. Tous les deux sont capables
de remettre le Restaurant des Halles sur
une nouvelle voie, de lui redonner vie, de
le faire connaître et apprécier comme il
mérite de l'être.

Ils ont été présentés à la presse hier
après-midi par M. Claude Frey, direc-
teur de l'urbanisme.

Quelques travaux de rafraîchissement
seront effectués dans la Maison des Hal-
les avant de lui donner le signal de
départ pour une nouvelle existence.

Les nouveaux tenanciers entreront en
fonction le 1er août 1984.

RWS

Festival à Undervelier
Pour les 25 ans du théâ tre amateur

Pour fêter le 25e anniversaire de la
Fédération jurassienne des sociétés de
théâtre amateur, un festival aura lieu du
17 au 20 mai, à Undervelier.

L'ouverture officielle des festivités se
déroulera le jeudi 17 mai, à 19 h. A 21 h.
les Funambules, de Delémont, présente-
ront la première pièce du festival, "Les
rustres», de Carlo Goldoni. Le lende-
main, une pièce de Boris Vian,
«L'équarrissage pour tous», sera jouée
par le théâtre de l'Oiselier, à 20 h, A 22

h. 30, le «Moulin du chat qui fume», par
la compagnie du Cras de l'Ane, de Cour-
tételle. Et toujours le vendredi 18 mai, à
minuit, le groupe des Boudus et Cie, avec
ses chansons et sa musique.

Le samedi, deux p ièces seront présen-
tées l'après-midi déjà. A 14 h., par la
troupe de la Clef, de Sonceboz, une oeu-
vre de Yachar Kemal, «Mehmet le
mince». A 16 h. 30, «Exercices de style»,
de Raymond Queneau, par le Clos-Ber-
non, de Courtelary. Là soirée sera con-
sacrée ensuite à «La cuisine», d 'Arnold
Wesker, par la Théâtrale de Bienne, et à
la danse en musique, aux sons d'un
orchestre antillais.

La Théâtrale de Sonvilier - La Chaux-
de-Fonds ouvrira la scène du dimanche
avec son «Cabaret», à 11 h. A 14 h. 30,
deux farces de Molière seront jouées par
la Théâtrale de Tramelan. Enfin deux
spectacles présentés par le groupe théâ-
tre du Lycée cantonal de Porrentruy:
«L'homme qui marchait dans un rayon
de soleil», de René Char, et «Ce que par-
ler veut dire», de Jean Tardieu. (cd)

Pavillon 1S5: le IO.OOOG visiteur!
Ouvert au public en décembre 1982, le

pavillon d'information de la N5, sis av.
E.-Dubois 4, à Neuchâtel, a accueilli son
10.000e visiteur, le 9 mai en f i n  d'après-
midi.

Fort surprise d'être l'objet d'une petite
réception, la jeune Agnès Hertig, 5 ans,
habitant rue des Saars 11, à Neuchâtel,
se vit remettre, ainsi que sa maman, une
attention et des f leurs  de la part des res-
ponsables de l'Office de construction de

la N5. Il est bon de rappeler que le pavil-
lon est ouvert au public chaque mercredi
de 15 h, 30 à 19 h. 15 et que l'on y  trouve,
sous une forme attrayante et accessible,
tous les renseignements sur la N5 à tra-
vers Neuchâtel soit: exposition explica-
tive, maquettes géantes, maquettes de
travail, montage audio-visuel, tableau
lumineux des itinéraires, f i lm vidéo,
reportages photographiques, plans, etc.

(comm)
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Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures
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LES POMMERATS. - Mme Louise Voi-
sard s'est éteinte à l'hôpital du chef-lieu où
elle était soignée depuis deux ans. Elle était
figée de 84 ans. Après voir passé sa jeunesse
aux Pommerats, village où elle a toujours
vécu, la défunte a travaillé dans l'atelier de
boîtes de montres de son père. En 1926, elle
a épousé M. Léon Voisard, horloger-pay-
san. Le couple n'eut pas le bonheur d'avoir
d'enfant. Veuve depuis 1956, Mme Voisard
vécut seule jusqu'en 1974, année où elle fut
recueillie par la famille de sa nièce, Mme
Monique Siegenthaler. Son état de santé
s'étarit aggravé, elle dut être hospitalisée en
1982. (y)

Carnet de deuil
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Entre Sonceboz et La Heutte

Hier matin, vers 6 h. 20, une collision
frontale s'est produite entre deux véhi-
cules circulant en sens inverse sur la
route Sonceboz-La Heutte. Aucun blessé
n'est à déplorer, mais les dégâts maté-
riels sont estimés à 15.000 francs, (cd)

Coûteuse collision

Dans un postulat, le groupe socialiste
demande de procéder à une étude sur
l'utilisation des déblais et de la terre
végétale provenant des chantiers de la
Transjurane. Pour sa part, le groupe
chrétien-social s'inquiète de la non-
publication du compte routier, prévue
par la législation, et dont la présentation
avait été annoncée pour les comptes de
1981. Trois ans se sont écoulés depuis
lors, mais le compte routier n'a toujours
pas été rendu public, constate l'interpel-
lateur. Le groupe radical s'inquiète lui
du respect de la mise en soumission pour
de nombreux travaux artisanaux exécu-
tés dans les bâtiments de l'Etat. Quelle
est la procédure légale et est-elle tou-
jours respectée ? Si non, quels sont les
critères d'appréciation retenus dans ce
domaine, (vg)

Transjurane et
compte routier



NOTES BRÈVES
T.T.T. + O.P.Q.

Continuons de consacrer quelques
lignes aux trois glorieux «T» de la TV
romande, en passant en partielle revue
certains éléments des émissions de la
semaine passée.

Table ouverte:
votation fédérale
sur les banques

«Table ouverte» accumule trop sou-
vent les monologues qui prétendent être
dialogues entre invités, entre ceux-ci et
les téléspectateurs qui téléphonent, car
il s'agit d'une sorte de spectacle donné
au nom du groupe auquel celui qui
parle appartient.

Albert Tille (dimanche 13) a dirigé
un «TO» de formule différente, accep-
tant le double monologue, puisque deux
seuls invités, Mme Yvette Jaeggi (pour
l'initiative socialiste sur les banques) et
M. Bernard Dupont (contre) évoquaient
les cinq paragraphes du texte soumis à
l'appréciation populaire, par souci de
clarification, sans répondre à des ques-
tions d'externes. Il apparaît ainsi qu'un
accord peut devenir réalité sur les faits,
leur interprétation introduisant des
appréciations différentes. L'informa-
tion redevient clairement séparée de
son commentaire, le mélange étant trop
souvent l'apanage des débats de TO.

Temps présent:
le prix de la
discorde

Que se passe -t-il après un divorce,
même si les «acteurs» se sont promi s de
rester dignes ? Des conflits , souvent, et
souvent aussi de sérieuses difficultés
pour celui, plus généralement, celle qui
doit élever seule des enfants, surtout si
l'ex-partenaire «oublie» de verser les
pensions alimentaires. Mais ce n'est
pas si simple: celle-ci se refuse à auto-
riser des poursuites judiciaires, car elle
ne veut pas que le père de ses enfants
aille en prison en revenant en Suisse les
voir. Une autre, à l'évocation de multi-
ples humiliations, liées à autant de
démarches administratives, craque, ou
presque, à la limite des larmes. Se pose
ainsi, une fois de plus, la même ques-
tion: la télévision doit-elle vraiment
montrer cette émotion intime, person-
nelle, pour émouvoir à leur tour les
téléspectateurs? Très très éventuelle-
ment oui, mais seulement si la personne
intéressée a donné son accord clair et
formel.

Dans l'ensemble des remarques, à
retenir celle-ci, verbale, forcément: «le
divorce, souvent, entraîne une dégrada-
tion du niveau de vie des divorcés*.

Tell quel:
Les réfugiés tamouls

Les Tamouls réfugiés en Suisse, où
ils entrent souvent clandestinement,
pris en charge par de bizarres agences
de voyage, se regroupent à Berne, et la
population se montre hostile, comme
toujours quand il y a regroupement. Un
représentant de la police fédérale des
étrangers a clairement posé le pro-
blème, qui devient politique, et demande
une prise de position du Conseil fédé-
ral, peut-être sous-jacente par l'actuel
non-renvoi des réfugiés dans leur pays
d'origine. Et puis, entre l'économie et le
politique, où passe la frontière ?

Freddy Landry

0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier. 6.30
Journal régional. 6.35 Sports. 6.55
Minute oecuménique. 7.30 Diagnostic
économique. 8.10 Revue de presse.
8.30 Indicateur économique et finan-
cier. 8.35 Le billet. 8.40 Mémento des
manifestations. 9.00 Météo. 9.05
Saute-mouton, par J. Vamel: jeux et
reportages. 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on
fait demain ? par Jean Charles.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous. 7.15 La corbeille à bil-
lets. 7.30 Classique à la carte. 8.10 La
poésie. 8.58 Minute oecuménique.
9.05 La vie qui va... Actuel. 9.30 Le
temps d'apprendre: radio éducative.
10.00 Portes ouvertes sur la forma-
tion professionnelle. 10.30 La musi-
que et les jours, par Pierre Perrin,
avec Claudine Perret. 12.00 Nou-
veautés et traditions: Musiciens du
val d'Illiez.

Seul l'essentiel des programmes est
donné dans cette rubrique.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 7.00
Actualités. 9.00 Palette. 12.00 Index.
Q 6.00 Pages de Boccherini, Dussek,
Beethoven, Czerny et Galuppi. 7.00
Journal. 7.15 Pages de Haydn, Kirch-
ner, Rachmaninov, Schubert et Sme-
tana. 9.00 Aula. 10.00 Doppelpunkt;
Bumerang. 12.00 Sonates, Beetho-
ven: «Friihling-Sonate».

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
Informations à 7.00, 9.00, 12.00,
18.00, 19.55, 23.00.

2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: Staatakapelle de Dresde, par F.
Langlois. 7.10 Actualité du disque,
par P. Kaminski. 8.00 Le journal de
musique. 9.05 Le matin des musi-
ciens: Le trio à cordes, par J.-P. Der-
rien.

Inf. à 7.30, 8.30, 9.00, 12.30, 16.00,
19.00, 23.55.
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Les visages de Pierre
Jean Jouve (3): les miroirs. 8.33 Max
Weber, Georg Simmel et la ville (8).
8.50 Echec au hasard, par J.
Yanowski. 9.07 Les matinées de
France-Culture: Sciences et techni-
ques. 10.30 Le livre, ouverture sur la
vie. 10.50 Musique: Perspectives du
XXe siècle.
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12.00 Midi-public
Flash TJ. 12.05 Le Village
englouti (8). 12.30 Flash TJ.
12.35 Jeu. 13.00 Flash TJ. 13.05
Météo

13.25 La Couronne du Diable
Si le Monde m'appartenait.
Avec: Brian Cox - Jane Lapo-
taire - Charles Kay

14.20 Télévision éducative
Document. Rediffusion de
l'émission «Dimensions» du 19
octobre 1976

15.05 Vision 2: Dis-moi ce que tu
lis...
Valérie Bierens de Haan reçoit
William Jacques

16.00 Vision 2: La grande chance
Avec la Chanson prévôtoise de
Moutier et en vedettes: Daniel
Guichard, Syrinx, Jacky Lagger

17.30 Flashjazz
Le groupe de soûl music
Thompson Singers

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

King Rollo: Les Ballons. —
Ouvre grands tes Yeux: L'Orage
d'Eté

18.10 D était une fois l'Espace
Série de science-fiction

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (96)
19 JO De A jusqu'à Z

Jeu
19.30 Téléjournal

Edition spéciale. Face-à-face au
sujet de la votations fédérale
sur l'initiative sur les banques

20.20 TJ sport
20.30 La chasse aux trésors

En Australie sur l'île Kangaroo

21i45 Hèncontres
LA CONVICTION IfD̂ AJUBËRtJ^Ql^Mb
Pour comprendre l'événe-
ment fabuleux qu êst la
fabrication d'un individu a
partir de deux autres, 11
suffit d'interroger le pro-
fesseur Albert Jacquard,
généticien français de
renom

22.30 Téléjournal
22.45 Sport

MIJAMtlMI . rC^. |
16.00 Téléjournal
16.10 Histoires de femmes
16.55 L'humour du mardi
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Wasbinich ?
21.00 Panorama
21.45 Dallas
22.30 Le fait du jour
23.00 Le monde culturel
23.45 Téléjournal
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11.30 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout coeur

Avec: Corinne Hermès - Toto
Cutugno

13.00 Actualités
13.45 Portes ouvertes

Un député aveugle - Adlas.
Magazine des handicapés

14.00 La Croisière s'amuse
Chasse-Croisé. Série

14.55 Haroun Tazieff raconte «sa
Terre»
Les éléments naturels. Série

15.45 Santé sans nuages
16.55 Histoires naturelles

Le gibier d'eau en Camargue
17.25 Le village dans les nuages

Une Curieuse Collection - Geor-
ges le Rouge-gorge: Georges
rêve

17.45 Les Secrets de la Mer Rouge
13 et fin. Le Dernier Voyage.
Série. Avec Pierre Massimi

18A 5 Presse-citron
18.25 Hip Hop
18.50 Jour J
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 Actualités
20.30 D'accord, pas d'accord

Premier*» mondiale: Soectafle
français vu d'ailleurs

20.35 Le Prince
ti ! ¦ ¦¦ i

De Marivaux. Avec: .lanv
Gastaldi - .Jean-Baptiste
Malarte - Vioceut Massoc

: (Spectacle enregistré a là
Salle Argentine à Rome.)

Aimé <Tune princesse, un jeune
homme doit lutter contre cet amour
afin de pouvoir épouser celle qu'il
aime.

0.05 Actualités
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18.00 Le Garde forestier Giannino et

le Faon Venticello
18.05 La Cassetta arancione

Il troppo stroppia
Les Schtroumpfs
L'Eruption. Dessin animé

18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.25 Le Jeune Dominique

Le Jeu de la Justice. Série
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Arguments

Votations fédérales
21.45 Pregate per i Gatti selvaggi

Film, avec Andy Griffith, William
Shatner

23.10 Téléjournal
23.20 Mardi-sports

Football
Téléjournal
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10.30 A2 Antiope
12.00 Midi inf ormations - Météo
12.08 L'académie des 9

Avec: Perrette Pradier - Ber-
nard Lavalette - Nadine Alari

12.45 Antenne 2 midi
13.35 La Ligue de Conduite (1)

Feuilleton. Avec: Blanche
Ravalée - Jacques Rosny -
Catherine Coussot

13.50 Aujourd'hui la vie
La vidéo-manie

14.55 Vegas
Ne faites plus vos Jeux. Avec:
Robert Urich

15.45 La chasse aux trésors
A Meknès

16.50 Entre vous
La maison réinventée

17.45 RécréA2
Yakari: La rivière - Télétactica:
La planète inconnue - C'est
chouette - Téléchat

18.30 C'est la vie *
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.40 Amityville,
la Maison
du Dial le

Film de Stuart Rosenberg.
Avec: James Brolin - Mar-
got Kiddern - Rod Stelger

De nos jours aux Etats-Unis. Une
paisible famille pas du tout supersti-
cieuse fait l'acquisition d'une maison
habitée par des forces maléfiques.

22.40 Lire, c'est vivre
«Histoire de l'Art», d'Elie
Faure

23.30 Edition de la nuit
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16.00 Informations
16.05 Mosaïque
16.35 Ravioli

Des Poulets pour tous. Série
17.00 Informations régionales
17.15 LTUustré-Télé
17.50 Waldheimat

Quand j'étais Directeur d'Agence
matrimoniale

19.00 Informations
19.30 tJber den Dâchern von Nizza

Film d'Alfred Hitchcock (1955),
avec Cary Grant, Grâce Kelly,
Charles Vanel

21.15 WISO
Magazine économique et social

21.45 Journal du soir
22.05 Die Herrmannsschlacht

Dramatique de Heinrich von
Kleist, avec Gert Voss

0.20 Informations

E— < > \
17.00 Télévision régionale
19.15 Actualités régionales
19.55 Inspecteur Gadget

Le Rubis (2)
20.05 Jeux de 20 heures

1 20.35 La Loi du I
Seigneur

Film de William Wyler.
Avee: Gary Cooper - Doro-
thy McGuïre - Marjorie

En 1962, dans l'Indiana, au cours
de la guerre de Sécession. Les réac-
tions devant l'arrivée des Sudistes
d'une f a m i l l e  de quatters, pacifiste
par vocation.

22.55 Soir 3
23.20 Parole de régions
23.30 Prélude à la nuit

J.-C. Benoît, avec B. Ringeis-
sen, piano: Mélodies de Kosma

0.15 Les nuits du cinéma
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8.45 TV scolaire

La croissance des plantes - 9.00 Le
volcanisme - 9.15 Naissance d'un
journal d'écolier

9.45 La maison où l'on joue
10.15 Cours de formation

Légitime défense
10.30 TV scolaire

Biologie: Rat ou souris? - 11.00
Choix d'une profession

14.45 Da capo
Film anglais de Bryan Forbes
(1961), avec Hayley Mills

16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire

Biologie: L'étang, un espace de vie
1745 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Motel

19. Generalversammlig. Série
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Ein Fall fur zwei

Onze Ans plus Tard. Série poli-
! cière
21.05 CH-Magazine

Votations fédérales
21.55 Téléjournal
22.05 Mardi-sports
22.50 Ten O'Clock Rock
23.50 Téléjournal

S SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE

12.20 La pince, par E. Gardaz. 12.30
Journal de midi. 13.30 Avec le temps:
Compactualité. 14.05 Profil. 15.05 Le
diable au coeur. 16.05 Les déména-
geurs de piano. 17.05 Subjectif. 18.05
Journal. 18.15 Act. régionales. 18.25
Sport. 18.30 Le petit Alcazar. 19.05
Dossiers et revue de presse suisse
além. 19.30 Le Petit Alcazar. 20.02
Au clair de la une. 22.30 Journal,
22.40 Théâtre: Il faut murer la fenê-
tre, de Julien Petresco. 23.00 Blues in
the night. 0.05-6.00 Relais de Couleur
3, musique et informations.

12.30 Actualité. 12.32 Table d'écoute.
12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Table d'écoute. 14.00
Suisse musique. 16.00 La vie qui va...
16.30 Portes ouvertes. 17.05 Rock
line. 18.10 Jazz non-stop. 18.30 Des
sciences et des hommes. 19.20 Per i
lavoratori italiani. 19.50 Novitads.
20.02 Avant-scènes: Tout pour le jar-
din, de Gil Cooper. 22.30 Journal.
22.40 Opérette. 23.40 Les joyeuses
commères de Windsor, de Shakes-
peare; mus. Nicolai. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3, mus. et infos.

O 12.15 Infos. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 16.30 Enfants. 17.00
Welle eins. 17.45 Sport. 18.00 Maga-
zine régional. 18.30 Actualités. 19.15
Disques de l'auditeur. 20.00 Pays et
peuples. 21.00 Sport. 23.00 Ton-Spur.
24.00 Club de nuit.
Q 12.30 Journal. 12.40 Réflexe. 13.30
Musique classique. 14.00 RSR2. 16.00
Feuilleton. 16.30 Musique classique.
17.50 Italien. 18.20 Novitads. 18.30
Actualités. 19.15 Sport. 19.30 Société.
20.15 Festival de jazz à Berne. 23.00
DRS 3.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
12.05 Orchestre national de Lille et
P. Bancioni, piano. 13.32 Repères
contemporains. 14.30 Les enfants
d'Orphée. 15.00 Après-midi des musi-
ciens: Naples et les Napolitains:
pages de Gesualdo, Stravinski, Tra-
baci, Valente, Scarlatti, etc. 18.00
L'imprévu. 19.00 Jazz. 20.00 Premiè-
res loges. 20.30 Orch. nat. de France,
Choeur de Radio-France: Soirée Pou-
lenc-Cocteau. 22.34-2.00 Les soirées
de France-Musique. 23.10 Jazz-club.

Les programmes français sont donnés
sous réserve.
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Présence des arts: Cinéma d'art à
Montréal. 14.10 Un livre, des voix.
14.50 Musique: le monde selon
Schaeffer. 16.03 Les yeux de la tête,
par M.-H. Fraissé. 18.10 Le cri du
homard. 18.30 La vie entre les lignes,
d'E. Wiesel: L'aube. 19.25 Jazz. 19.30
Science: Histoire des origines.
20.00 Enjeux. 20.30 Dialogues. 21.50
Musique. 22.30-23.55 Nuits magnéti-
ques.
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