
Les mouvements de grèves déclenchés lundi dernier dans diverses entre-
prises de l'industrie de transformation allemande ont continué à s'étendre
jeudi, menaçant de paralyser progressivement l'industrie automobile, et à
travers elle, la reprise économique.

Quelque 200 ouvriers de Mercedes ont établi des piquets de grève hier
matin à l'entrée des ateliers de l'usine de Sindelfingen, dans la banlieue de
Stuttgart, où les chaînes sont arrêtées depuis mercredi, faute de pièces. Les
grévistes ont empêché les ouvriers de l'équipe du matin de prendre leur poste
à 6 h. D'après les journalistes qui se trouvaient sur place, l'ambiance était
assez tendue. Seuls les cadres, les apprentis et les camions de pièces ont pu
franchir les portes de l'usine.

La direction avait expliqué mercredi
qu'elle serait contrainte à suspendre la
fabrication, faute de pièces détachées.
C'est en effet dans les usines de sous-
traitance que l'IG-Metall, le puissant
syndicat des métallurgistes allemands,
avait lancé les premiers arrêts de travail
lundi dernier.

Pour les 32.000 employés de l'usine de
Mercedes de Sindelfingen, c'est la pre-
mière grève depuis mars 1978. La direc-
toon de Daimler-Benz a annoncé qu'elle
fermerait également son usine de Brème.
Le groupe produit 2200 voitures par jour
dans ces deux établissements.

L'IG-Metall réclame la semaine de 35
heures sans réduction de salaire, esti-
mant que cette mesure contribuerait à

résorber le chômage qui frappe actuelle-
ment 9,1 % de la population active, soit
2,25 millions de personnes.

Le patronat ne veut pas en entendre
parler, la semaine de 35 heures implique-
rait dans de nombreux cas la création
d'équipes supplémentaires. Le patronat
juge que l'application des 35 heures
entraînerait une hausse de 14 à 18% des
coûts salariaux, qui serait fatale à la
compétitivité des voitures allemandes.
De son côté, le chancelier Kohi a qualifié
d'«absurde» la revendication de l'IG-
Metall.

La firme à l'étoile n'est pas la seule
marque touchée par le conflit. Audi a
annoncé hier la fermeture de ses chaînes
d'Ingolstadt et de Neckarsulm, qui man-
queront de pièces ce soir. Audi fabrique
1700 voitures par jour dans ces usines.
Le porte-parole de la firme, M. Hans
Von Bismarck, a expliqué à l'Associated
Press que 33.600 ouvriers allaient se
trouver sans travail.

BMW a également décidé de fermer
prochainement ses chaînes à Munich,
Dingolfing et Landshut. La chaîne qui
fabriqué les motos, à Berlin, sera égale-
ment arrêtée. BMW produit 2000 voitu-
res par jour. , . :'. , . \M

IG-Metall a décidé d'étendre la
semaine prochaine les grèves à neuf usi-
nes de l'Etat de Hesse, qui emploient
33.000 personnes. Opel à Russelheim et

la division poids lourds de Mercedes a
Kassel font partie de ces entreprises.

La direction de Volkswagen a averti
son personnel qu'elle serait obligée de
fermer ses six usines à compter de mer-
credi prochain, faute de pièces. Ford sui-
vra à Cologne.
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Aux usines BMW, un gréviste a peint un
35 sur sa poitrine nue. (Bélino AP)

météo
sa

Suisse romande et du nord-ouest: le
temps sera en partie ensoleillé. Des pluies
éparses parfois orageuses se produiront en
fin de journée.

Suisse alémanique, Valais, Grisons: quel-
ques précipitations sur la crête des Alpes,
sinon assez ensoleillé, foehn.

Sud des Alpes: pluvieux.
Evolution probable jusqu'à mardi: per-

sistance d'un temps instable avec des préci-
pitations surtout au sud et dans l'ouest. En
Suisse centrale et orientale, tendance au
foehn et éclaircies parfois d'assez longues
durées.

Vendredi 18 mai 1984
20e semaine, 139e jour
Fêtes à souhaiter: Coralie, Corinne, Eric,

Erika, Juliette

Vendredi Samedi
Lever du soleil 5 h. 52 5 h. 51
Coucher du soleil 21 h. 04 21 h. 05
Lever de la lune 0 h. 02 1 h. 00
Coucher de la lune 8 h. 10 9 h. 07

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 750,78 m. 750,78 m.
Lac de Neûchâtel 429,54 m. 429,54 m.

Mort de Fauteur américain Irwin Shaw
Dans un hôpital de Davos

L'auteur américain Irwin Shaw est décédé à l'âge de
71 ans dans un hôpital de Davos, où il avait été hospita-
lisé il y a une semaine en raisons de difficultés cardia-
ques. Shaw s'était établi il y a dix ans à Klosters.
Depuis quelques années déjà, il avait des problèmes de
santé.

Auteur prolifique, plus de 80 nouvelles, 12 romans et
6 pièces de théâtre, Irwin Shaw, né le 27 février à New
York, avait débuté en écrivant des scénarios pour la
radio.

Shaw a obtenu son premier succès en 1936 avec la
pièce «Bury the Dead» (Enterrez les morts), qui mettait
en garde contre une nouvelle guerre mondiale.
D'autres pièces suivirent: «The Gentle People», «Quiet
City» (toutes deux en 1939), «Retreat to Pleasure»
(1941), «Sons and Soldiers» (1943), «The Assassin» (1946)
et «The Survivors» (1947).

Un autre grand succès de Shaw, «The young Lions»
(Le Bal des Maudits, 1948), roman antimilitariste, a éga-
lement été porté à l'écran avec Marlon Brando, Mont-
gomery Clift et Dean Martin, (ats, ap)
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Femmes, votez f emmes.
Tous les partis politiques en

lice pour les élections com-
munales neuchâteloises f ont
l'eff ort de présenter des f em-
mes sur leurs listes, en plus ou
moins grand nombre d'ailleurs.

Il y  en a environ quatre cents
sur un total de 2300 noms pour
les 1500 sièges à repourvoir, en
chiff res ronds.

Quatre cents! Une misère si
l'on pense que les électrices
inscrites dans le canton sont
plus nombreuses que les élec-
teurs...

Depuis qu'elle est née, au
Xlle siècle, en Grande-Breta-
gne, la démocratie n'a pas cessé
de f a i r e  des p r o g r è s  et pourtant
elle n'est pas au bout de ses pei-
nes.

Femmes, votez f emmes, non
pas en vertu d'un f éminisme
exacerbé et un peu p a s s é  de
mode, mais p a r c e  qu'il est des
promesses que Von se tait à soi-
même, auxquelles il f aut rester
f i d è l e .

Le mercredi 7 décembre 1983,
de nombreuses f emmes, en
Suisse, ont été troublées p a r
l'éviction de l'une d'entre elles,
candidate au Conseil f édéral.

L'événement a eu une charge
émotionnelle considérable. Les
explications, bonnes ou f ilan-
dreuses, n'ont p a s  manqué, puis
le train-train de la vie politique
a repris les rails de l'habitude.

Ce 7 décembre, nombre de
f emmes qui ne votaient p a s  se
sont senties soudainement con-
cernées. Ce jour-là elles ont
décidé que, désormais, elles ne
resteraient plus  en marge des
urnes.

Aujourd'hui, l'occasion leur
est donnée de multiplier la p r é -
sence de cette véritable alter-
native qu'est une f emme élue,
dans la vie politique.

Elles siégeront sous les cou-
leurs de leur parti, elles déf en-
dront les mêmes principes que
leurs collègues du même bord,
mais elles aff irmeront d'autres
volontés.

Elles contribueront eff icace-
ment à la gestion du «ménage»
communal, aussi eff icacement
que les hommes, mais en impo-
sant des priorités qui les con-
cernent très directement et
auxquelles les hommes, depuis
le X Ue siècle ne pensent pas...

Gil BAILLOD

Souvenez-vous
du 7 décembre...

/yfîâmf Garage du Jura SA

Rouler en sécurité...
c'est rouler

VOLVO
Léopold-Robert 117

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 45 50/51

De gauche à droite: le secrétaire britannique à la Défense, M. Heseltime, le secré-
taire général de l'OTAN, M. Lune, et M. Weinberger, le secrétaire d'Etat US à la

Défense. (Bélino AP)

Les Etats-Unis et leurs alliés de
l'OTAN se sont engagés jeudi à Bruxel-
les à moderniser l'arsenal conventionnel
occidental pour la prochaine décennie
grâce à l'utilisation des nouvelles tech-
nologies et pour contrebalancer la supé-
riorité du Pacte de Varsovie dans le
domaine des forces classiques.

A l'issue de la session de printemps
du comité des plans de défense de
l'OTAN, le secrétaire américain à la
Défense, M. Caspar Weinberger, et ses
homologues de 14 pays alliés, ont
adopté un programme de recherche et
de développement de 7 systèmes
d'armements ultra-perfectionnés à réa-
liser en coopération au sein de l'OTAN,
a-t-on appris de source diplomatique.

Il s'agit notamment de systèmes élec-
troniques de transmissions et de sur-
veillance, de missiles anti-chars et anti-
aériens à guidage par rayon laser et
d'un nouveau modèle de frégate pour
les marines de l'OTAN, (ats, ap)

OTAN: arsenal conventionnel modernisé
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L'Iran au banc des accusés
Bombardements des pétroliers dans le golfe Persique

Commencée il y a 44 mois, la guerre du Golfe entre l'Iran et l'Irak fait à
nouveau la une de l'actualité depuis quelques jours, après les bombardements
de superpétroliers de pays tiers.

Hier, on a appris que les Etats-Unis avaient évoqué avec l'Arabie séoudite
et ses voisins l'éventualité d'une aide aérienne pour la protection de leurs
navires dans le Golfe: cela faisait partie d'une «série de possibilités», mais les
pays concernés ont décliné l'aide américaine, a précisé un dirigeant
américain, qui a demandé à garder l'anonymat.

«Nous avons discuté avec eux de ce
que nous pouvons faire, mais il n'y a pas
eu d'offre spécifique d'intervention et de
couverture aérienne», a-t-il ajouté.

D'ailleurs, ce dirigeant américain a
affirmé qu'à son avis il y a peu de chan-
ces pour que les pays arabes contactés
demandent une telle aide américaine, de
crainte de subir des attaques supplémen-
taires.

L'aggravation de la situation dans le
Golfe ne fait cependant pas peur au
Koweit, qui a annoncé que ses pétroliers
continueraient à y circuler, en dépit des
bombardements de l'aviation irakienne
et iranienne.

Si les deux belligérants sont responsa-
bles d'attaques contre les navires depuis

plusieurs, mois l'Iran est le principal
accusé. C'est probablement en effet
l'aviation iranienne qui a ouvert le feu
mercredi sur un superpétrolier séoudien,
qui a pris feu.

Les ministres des Affaires étrangères
des six pays du Conseil de coopération
du Golfe (CCG) - Arabie séoudite,
Koweit, Emirats arabes unis, Bahrein,
Qatar, Oman — réunis à Riyad, ont eux
aussi fait porter sur l'Iran la responsabi-
lité de l'aggravation de la situation.

Après cinq heures de discussions, les
ministres ont lancé un appel à l'aide
arabe et internationale pour faire face à
«l'agression iranienne» contre les super-
pétroliers séoudiens et koweïtiens.

Et ils ont décidé de soulever la ques-
tion lors de la réunion d'urgence de la
Ligue arabe samedi à Tunis.

Ils désirent apparemment une action
arabe combinée pour tenter d'assurer la
sécurité de leurs navires dans le Golfe.
Dans leur communiqué, les six ministres
ont condamné les attaques contre deux
pétroliers koweïtiens et un pétrolier
séoudien attribuées à l'aviation ira-
nienne, mais ont soigneusement omis de
faire allusion à deux autres attaques con-
tre des pétroliers séoudiens, commises
par l'aviation irakienne.

Du côté de Washington, on observe la
situation avec attention mais le secré-
taire à la Défense M. Weinberger a
affirmé qu'il n 'était pas prévu, pour l'ins-
tant, d'augmenter l'état d'alerte des
troupes américaines dans la région, (ap)

Panama :
unité rompue

B
Après de longues négociations,

le Panama a récupéré son canal
en 1978.

Même si son importance straté-
gique n'est plus ce qu'elle a été
autref ois, ce f ut un des hauts f aits
du règne du président Carter de
mènera bien les pourparlers.

Certes, le traité a anticipé sur
l'avenir. En réalité, c'est en 1999
que les Etats-Unis perdront la
plupart de leurs droits sur cette
voie d'eau. ,

Mais depuis l'aboutissement
des discussions, le Panama a
cessé d'être le tremplin des con-
tre-révolutionnaires nord-améri-
cains dans l'hémisphère latin et il
est devenu un Etat à part entière.

C'est pourquoi les élections pré-
sidentielles, en ce temps de trou-
bles dans toute l'Améri que cen-
trale, y  acquièrent une impor-
tance indéniable.

Au moment de la diff icile ratif i-
cation des accords par le Sénat de
Washington — une voix de majo-
rité — le président Carter avait
exulté: «Ces traités peuvent mar-
quer le commencement d'une
nouvelle ère dans nos relations
non seulement avec le Panama,
mais encore avec tout le reste du
monde.»

L'appréciation était juste. Mais
malheureusement, après cette
réussite, M. Carter f ut contraint
de tourner l'essentiel de sa politi-
que étrangère vers d'autres
points du globe, et il ne put mener
à bien son approche intelligente
de la réf orme qu'il paraissait
entrevoir en Amérique centrale.

En outre, le général Omar Tor-
rijos Herrera, avec lequel il était
parvenu à une entente, mourut
dans un accident d'avion.

Les observateurs s'accordent
pour reconnaître que l'homme
avait une immense envergure
pol i t ique, qui dépassait de loin les
f rontières du Panama.

En collaborant avec lui, Was-
hington aurait peut-être réussi à
mieux adapter son comportement
aux ¦ nécessités de la région.
Encore qu'on peut se demander si
M. Reagan aurait eu suff isam-
ment d'ouverture d'esprit pour
cela.

Quoi qu'il en soit, le général
Torrijos mort, le Panama est
retombé dans la conf usion.

Le général Arias a sans cesse
rêvé de reprendre la présidence,
d'où l'avait chassé le général Tor-
rijos et l'unité nationale qu'avait
créée ce dernier, par son habileté
manœuvrière, n'a pas tardé à se
lézarder prof ondément

Aujourd'hui, l'héritier spirituel
de Torrijos, M. Ardito Barletta a
off iciellement remporté la course
au pouvoir. Mais deux mille voix
seulement d'écart sur M. Arias
permettront-elles de H laisser
régner en paix ?

Le doute est de rigueur et, à son
tour, le Panama pourrait, à
l'exemple des Etats proches, être
secoué par de terribles convul-
sions.

Willy BRANDT

Un «Frère musulman» exécuté en Libye
Un «agent américain, membre de la bande criminelle des Frères musul-

mans», a été exécuté hier dans la capitale libyenne, a annoncé Radio Tripoli
captée à Paris.

D'autres part, selon le chef du Front national du salut de la Libye (opposi-
tion), l'attaque du 8 mai dernier contre la caserne Azizia, résidence habituelle
du colonel Kadhafi, dans le centre de Tripoli, a fait «plus de 100 morts et
blessés» parmi les forces gouvernementales.

Dans une interview publiée par l'hebdomadaire arabe «Al Watan al
Arabi» édité à Paris, M. Youssef al-Mougarief , dont le mouvement avait
revendiqué l'opération à partir de Washington confirme que tous les mem-
bres du «commando-suicide» (selon lui, au nombre de huit et tous Libyens),
ont été tués lors de l'opération.

Selon M. Mougarief , un certain nombre de soldats libyens se sont joints au
commando du FNSL pendant l'opération qui, a-t-il souligné, a duré plus de
cinq heures.

D'autres part, le chef du FNSL dément que les membres du «commando-
suicide» se soient infiltrés en Libye par la frontière tunisienne, (ats, afp)

Nouvelle loi antiterroriste
Au Chili

Une nouvelle loi antiterroriste pré-
voyant la peine de mort dans de nom-
breux cas d'attentats, notamment contre
des militaires ou des policiers, est entrée
en vigueur, jeudi, au Chili.

Cette loi, approuvée par la junte des
commandants des forces armées, stipule
que les attentats manques entraîneront
pour leurs auteurs la même peine que
s'ils avaient réussi.

Aux termes de la nouvelle loi, sont
passibles de la peine capitale par fusil-
lade tous ceux qui auront attenté ou
essayé d'attenter à la vie ou à l'intégrité
physique du chef de l'Etat, d'un membre
du gouvernement, d'un militaire, d'un
policier, 'd'un gouverneur de province,
d'un maire,' d'un parlementaire, d'un
magistrat, d'un ecclésiastique ou d'un
ambassadeur.

La même peine est prévue si l'attentat
visait un membre de la famille d'une per-
sonne appartenant à l'une des catégories
précédentes, dans le cas où cette parenté
est le motif de l'attentat.

Le texte prévoit des peines de prison
non précisées pour de nombreuses autres
actions considérées comme terroristes,
notamment détournement d'avion, sabo-
tage d'un moyen de transport, fabrica-
tion et usage d'explosifs ou de substan-
ces incendiaires et attentat contre des
services publics.

Sont également punissables de prison
l'apologie du terrorisme ou de ses

auteurs, l'incitation au terrorisme, la dif-
fusion d'informations jugés tendancieu-
ses, etc...

La nouvelle loi sera appliquée par les
tribunaux ordinaires, mais les gouver-
neurs de province, les chefs militaires et
les responsables de la police, y compris
ceux de la police secrète, pourront pren-
dre des décisions dans ce cadre sans en
appeler à la justice , (ats, ap)

Gouvernement Craxi

Le gouvernement de centre-
gauche de M. Craxi a posé hier
après-midi la question de con-
fiance à la Chambre des députés
sur le décret-loi anti-inflation.

La décision a été annoncée aux
députés par le ministre du Trésor
M. Giovanni Goria.

Le dépôt de la question de con-
fiance, en éliminant toute discus-
sion sur les amendements, mar-
que la volonté du gouvernement
de parvenir à l'approbation du
décret-loi sans changement avant
le délai limite de deux mois arri-
vant à échéance le 17 juin. L'oppo-
sition communiste était parvenue
à empêcher par une obstruction
systématique l'approbation d'un
premier décret-loi anti-inflation
en avril dernier, (ats, afp)

La question
de confiance
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Commercialisation
des médicaments

L'Assemblée mondiale de la santé a
approuvé jeudi, en clôture de ses tra-
vaux, une résolution proposée par 17
pays dont la Suisse qui prévoit notam-
ment une réunion d'experts, l'an pro-
chain, sur la commercialisation des
médicaments.

Ces experts, représentant les gouver-
nements, les industries pharmaceuti-
ques, les malades et les organisations de
consommateurs, examineront «les
méthodes et moyens assurant une utili-
sation rationnelle des médicaments» et
étudieront, dans ce contexte, «le rôle des
pratiques commerciales», en particulier
dans les pays en voie de développement
(PVD). Un rapport sur le résultat des
travaux des experts devra être soumis à
l'Assemblée de la santé de 1986. (ats)

Experts à l'œuvre

Malgré l'endettement de la Pologne

M. Nieckarz, ministre polonais des finances, a indiqué dans une interview
publiée par la revue «Polityka» que, lors de sa réunion la semaine prochaine
avec les gouvernements occidentaux créanciers de la Pologne, il réclamera
de nouveaux prêts et le déblocage de la demande polonaise d'adhésion au
Fonds monétaire international (FMI).

Le ministre a ajouté que cette réunion, qui doit s'ouvrir le 21 mai à Paris,
pourrait déboucher sur un accord si les 16 pays occidentaux du «Club de
Paris» sont guidés par des considérations financières et non politiques.

Depuis février 1982, les pays du «Club de Paris» ont refusé tout nouveau
crédit à la Pologne et, aux termes des sanctions imposées à la suite de la pro-
clamation de la loi martiale, ont bloqué le dossier de l'adhésion de la Pologne
au FMI. Ils ont également rompu les discussions sur le rééchelonnement de la
dette polonaise.

En revanche, les banques occidentales n'ont jamais cessé leurs contacts
avec la Pologne, dont la dette totale est, selon M. Nieckarz, de 26,4 milliards
de dollars, et un accord sur le rééchelonnement d'une dette de 1,9 milliard de
dollars a été signé récemment, (ats, reuter)

Varsovie voudrait de nouveaux prêts Exécutif du SPE>

L'ancien chancelier fédéral Helmut
Schmidt a quitté hier l'exécutif du Parti
social-démocrate (SPD), en exhortant
ses collègues à reconquérir le pouvoir et
à faire en sorte que l'actuelle coalition
conservatrice ne soit qu'un épisode pro-
visoire dans l'histoire de la RFA. .

Inaugurant le congrès de son parti,
ouvert dans une atmosphère d'enthou-
siasme après la défaite subie par le chan-
celier Kohi au sujet du projet d'amnistie
pour fraude fiscale qui a dû être retiré à
la hâte en raison de la rébellion du pari
libéral (FDP), M. Schmidt a contesté la
direction de M. Kohi et de ses partenai-
res libéraux, (ats, reuter)

Helmut Schmidt
s'en va

La reprise-
page i -^

Le gouvernement et le patronat sont
inquiets, dans la mesure où ces grèves
dans un secteur moteur de l'économie
allemande, risquent d'avoir des graves
conséquences sur la reprise économique
qui se dessine, et partant, sur l'emploi.
D'après les experts économiques du gou-
vernement, une croissance de 3% en 1984
remettrait 200.000 personnes au travail.

L'industrie allemande emploie 1,6 mil-
lion de personnes. La moitié des quatre
millions de voitures qui sortent des chaî-
nes allemandes chaque année sont expor-
tées. Une fermeture générale des usines
impliquerait un manque à produire de
18.000 véhicules par jour, (ap)

Dans un nid de cigognes

Un véntable drame conjugal s est
déroulé lundi soir à Ebersmunster (Bas-
Rhin) où une cigogne femelle a littérale-
met fondu sur un nid dont elle a expulsé
sa rivale avant de jeter les œufs près
d'éclore par-dessus bord et d'administrer
une magistrale volée au mari infidèle.

Selon le quotidien régional «Les Der-
nières Nouvelles d'Alsace», il a même
fallu qu'un témoin intervienne pour
soustraire le malheureux à la femelle en
furie.

Il y a un peu plus d'un an, un couple
de cigognes s'est installé à Ebersmuns-
ter. Lui venait d'un enclos suisse, mais
elle ne portait pas de bracelet d'identifi-
cation: il s'agit sans doute d'une cigogne
«sauvage». Ils vécurent heureux pendant
plusieurs mois et eurent cinq enfants.

L'hiver venu, la mère partit comme ses
congénères vers le Sud avec toute sa pro-
géniture. Le père, trop apprivoisé, resta
sur place où les habitants d'un lotisse-
ment l'ont nourri.

Le printemps revenu, le mâle a
attendu vainement pendant plusieurs
semaines sa première «épouse». Ne
voyant rien venir, il lui a trouvé une
remplaçante. Mais lundi vers 22 heures,
la première épouse est tombée du ciel
pour les surprendre en flagrant délit.

Drame conjugal

• STOCKHOLM. - Grande figure de
la social-démocratie suédoise, Mme
Nancy Eriksson, est décédée à Stock-
holm à l'âge de 77 ans des suites d'une
défaillance cardiaque.

• SANTIAGO.-Un militant de gau-
che a été tué par balles à Santiago lors
d'un affrontement avec des membres de
la police secrète chilienne.
• TOKYO.-Le groupe japonais Mis-

tubishi Heavy Industries a annoncé la
signature d'un contrat avec la China
Atomic Energy Industrial Co concernant
l'exportation vers la Chine d'équipe-
ments nucléaires d'une valeur d'un mil-
liard de yen (4,33 millions de dollars).
• MADRID. - Un petit groupe

d'objecteurs de conscience espagnols a
manifesté devant l'ambassade de Suisse
à Madrid et a remis une lettre deman-
dant la libération immédiate des objec-
teurs incarcérés dans notre pays.
• BOMBAY. - Dix ans après sa pre-

mière expérience nucléaire, l'Inde
s'engage fermement dans la voie de
l'énergie atomique avec un projet de
construction de 22 nouvelles centrales
d'ici la fin du siècle, évalué à 14 milliards
de dollars.

• STOCKHOLM - M. Mitterrand a
annoncé à Stockholm que les directeurs
des affaires politiques des ministères des
Affaires étrangères des pays de la CEE
allaient se réunir afin de préparer «une
démarche» en faveur des époux Sakha-
rov.
• TEL AVTV. - L'ancien ministre de

la Défense Ezer Weizman a déclaré qu'il
serait prêt à rencontrer n'importe quel
dirigeant arabe, y compris M. Yasser
Arafat, si certaines conditions étaient
réunies et dans le but de parvenir à une
coexistence pacifique et à la reconnais-
sance du droit à l'existence d'Israël.
• ANNECY. - Un gendarme et un

automobiliste de La Roche-sur-Foron
(Haute-Savoie), ont été tués dans la nuit
de mercredi à jeudi par des cambrioleurs,
qui ont pris la fuite.
• AMSTERDAM - Un idéologue du

Parti néo-fasciste néerlandais, qui vient
d'obtenir un succès électoral à Rotter-
dam, a été enchaîné aux grilles de sa
maison d'Amsterdam devant un pan-
neau le traitant de «raciste».

En bref I

Cause principale : les accidents
Décès d'enfants dans les pays industrialisés

Dans les pays industrialisés, les acci-
dents de la circulation sont à l'origine
d'un décès sur quatre chez les enfants de
5 à 15 ans, les plus vulnérables étant les
enfants de 5 à 9 ans.

Selon le Centre de documentation et
d'information de l'assurance (CDIA), à
l'origine de cette statistique, c'est au
Canada que les enfants payent le plus
lourd tribut avec 90 tués chaque année
pour un million d'enfants.

C'est au Japon que les enfants sont les
mieux protégés avec 36 tués quand
même pour un million d'enfants. En
France, le chiffre est très lourd: 70 décès

pour un million déjeunes de moins de 15
ans. ¦ - ,

En moyenne, 28 enfants-piétons trou-
vent la mort sur la route (26 en France)
ainsi que 12 cyclistes (12 en France éga-
lement).

Les accidents mortels de la circulation
frappent deux fois plus les garçons que
les filles.

Le CDIA insiste sur le fait qu'avant
l'âge de huit ans un enfant ne devrait
jamais se rendre seul à l'école. Sa taille le
rend en effet peu visible des automobilis-
tes et des deux-roues et lui-même perçoit
mal l'espace et les sons. En outre, il éva-
lue mal les risques de la circulation, (ap)

1983 a été une année record pour les
catastrophes naturelles dans le monde:
plus de 6000 morts, environ 500.000 sans-
abri et 5,5 milliards de francs à la charge
des assurances.

Ce sont les Etats-Unis qui ont été le
plus éprouvés, du moins financièrement,
rapporte le Centre de documentation et
d'information de l'assurance: deux mil-
liards de dollars. L'ouragan «Alicia»,
l'une des trois plus importantes tornades
jamais survenues dans le sud des Etats-
Unis, y est pour beaucoup ainsi que les
terribles tempêtes de neige qui se sont
abattues à la fin de l'année sur une
grande partie de l'Amérique du Nord.

L'Europe n'a pas été épargnée: la grêle
en Suisse a fait pour 184 millions de
francs français de dégâts en août. Le
même mois, un ouragan dévastait une
partie du Pays basque espagnol. Bilan:
42 morts et 1,8 milliard de francs fran-
çais de dommages.

En France, les inondations survenues
en avril et mai coûteront cinq milliards
de francs français, une partie étant à la
charge de l'Etat et l'autre à la charge des
assureurs, (ap)

1983: une année
catastrophi que
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Occasions
impeccables

Golf GTI
mod 83, rouge.

15 000 km.
mod. 83. argent,

23 000 km.
mod. 82, noire,

42 000 km.
mod. 81. rouge.

59 000 km.
mod. 81, noire,

45 000 km.

VW Scirocco
mod. 82, GTI, rouge,

49 000 km.
mod. 82, GTI, argent,

30 000 km.
mod. 77. GLI,

gris-mét.,
75 000 km.

mod. 78, GLI, brune,
82 000 km.
mod. 78, GL,

brun-mét..
74 000 km.

VW Jetta
mod. 82, GLI, verte,

20 000 km.
mod. 82, GLI,
argent-mét.,
15 000 km.

mod. 82, blanche,
28 000 km.

mod. 82, GLI.
blanche,

24 000 km.
mod. 82, GL, rouge,

29 000 km.
mod. 80, GLS.

blanche. 46 000 km.

VW Passât
mod. 83, GL-5 aut.

40 000 km.
mod. 82. GL-5 S,

41 000 km.
mod. 82, GL-5 S,

28 000 km.
mod. 80, LX,
40 000 km.

mod. 80, GLS-5, aut.,
32 000 km.

Passât
Variant

mod. 83, GL-5 E, aut.
30 000 km.

mod. 82, GL, aut., „
85 PS, 41 000 km.

mod.82, GL-5 S,
35 000 km.

Audi
100 CC, aut., 83,

argent, 25 000 km.
100 GL-5 E, aut., 80,
verte, 45 000 km.

200 Turbo, aut., 82,
gris-mét., 72 000 km.

80 CD, 82. argent,
27 000 km.
80 GLE, 82,
rouge-mét.
19 000 km.

80 GL, 82. vert-mét.
31 000 km.

Diverses
Citroën CS-GTI, 82,

bleu-mét. 60 000 km.
Mercedes 240 D, 82,
aut., orange, 75 000

km.
BMW 635 CSÏ. 81,

bleu-mét..
71 000 km.

Renault Fuego GTX-2,
83, gris-mét.,

6 500 km.
Fiat 131 Car., 82.
rouge, 27 000 km.

Subaru 1800 4 WD,
81, argent.
43 000 km.

Opel Kadett. 1600
Irmscher. 82,

blanc-vert,
32 000 km.

Opel Kadett Berline.
82, aut., verte,
40 000 km.

Ford Escort 1,3, 83,
brune, 10 000 km.

Tous véhicules
expertisés

Garantie 100%
Echange

Paiement partiel

AMAG
BIENNE

à la nouvelle route de
Berne

Tél. 032/25 13 13
06-1497

VISKON
20-00

¦ ¦ ¦ 
ï*- si Sx-

WÊm ¦»j-
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ORDINATEURS

OPTIQUES

MAÎTRES OPTICIENS
Adaptateurs de

lentilles de contact
Diplôme fédéral

Léopold-Robert 23
0 039/23 50 44

Occasions
bon marché
expertisées

Passât Variant
j 80 Fr. 8 800-

Subaru 1800
83 Fr. 12 800.-

Sierra
83 Fr. 11 500

Renault 20 TS
79 Fr. 5 800.-
Renault 5 TS
81 Fr. 7 500—

Golf 100
77 Fr. 3 500.-

Golf 1500
75 Fr. 3 500.-

Passât 75
ï 76 Fr. 3 400.-

Audi 100
; 77 Fr. 3 900.-

Audi 80
75 Fr. 3 400.-

Fiat 128
75 Fr. 3 500.-
Toyota 2000
75 Fr. 3 400.-
Toyota 1200
77 Fr. 2 900.-
Fourgon VW
72 Fr. 4 800.-

VW 1200
! 69 Fr. 2 800.-

Peugeot 104 S
79 Fr. 4 800.-
Citroën LN

80 Fr. 4 500.-
Opel Kadett
75 Fr. 3 500.-
Station Shell

Boinod 15
(fi (039)
23 16 88

91-460

A vendre

caravane
Homecar 44 T, mod.
84. Fr. 9 690.-. Ev.
avec emplacement à
Corcelettes (lac de
Neûchâtel).
0 031/85 06 95.

117-451 019

Splendide
Citroën GSA Pallas
mod. 1982, bleu
met., 23 000 km.
Expertisée, garantie
totale.
Seulement Fr. 237.-
par mois sans
acompte. Egalement
beaucoup d'autres
voitures aux mêmes
conditions.
Reprise éventuelle.
M. Garau,
case postale 772,
2501 Bienne 1,
tél. 032/51 63 60.

• 06-1527

A vendre de particu-
lier
RENAULT TRAFIC
long surélevé idéal
camping-car. Modèle
1983. 15 000 km.
Visible Centre Auto-
mobiles Boudevilliers.
0 038/36 14 37.

26-300 335

A vendre

VW Passât GL
automatique,
1982, 37 000
km., état de neuf,
expertisée.

p 038/24 28 28,
midi et soir. 28-30495

A vendre

Opel
Rekord 2.0 S
1978, rouge. 86 000
km., expertisée,
Fr. 6 200.-.
0 038/53 10 22
heures des repas.

26-300 339

A vendre

Subaru 1800
occasion à saisir,
25 000 km., état
neuf.

0 038/33 75 64.
28-300 340

¦ DEMANDES D'EMPLOIS WL
POLISSEUSE

de boîtes or cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffre Gl 13505 au bureau de
L'Impartial.
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TrOnÇOnneUSeS coupe bordure de 16 cmaà 51 cm.3
I SACHS I.MIrTTl Dès 38O..

Q MATÉRIEL FORESTIER
Ê=\ MAURICE JAQUET S.A.
#̂™ VUCHERENS - Tél. (021) 9321 54

JLaaaaM MORRENS - Tél. (021) 911861
¦ MM VALANGIN - Tél. (038) 361242

¦̂¦¦¦¦¦¦ a Demandez notre catalogue s
MWkWÊÊmWÊÊÊkY
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Wmm Nombreuses agences régionales
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L'annonce, reflet vivant du marché

DAME
cherche changement de situation.
Employée de fabrication, aide de bureau ou
autre, pour mi-août ou début septembre.

Ecrire sous chiff re EZ 13473 au bureau de
L'Impartial. 

EMPLOYÉE DE BUREAU
aimant les chiffres , cherche emploi à
Saint-Imier ou environs.

0 039/41 18 84. ,3494

DAME
cherche à faire heures de ménage chez
des particuliers.

0 039/28 56 65. ,3294

BOUCHER-CHARCUTIER
cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre 91-1031 à Assa Annonces
Suisses SA, av. Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Nous sommes une entreprise nouvellement créée dans le Jura neuchâ-
telois et cherchons pour entrée immédiate un

cadre administratif
Vous serez adjoint au directeur financier et aurez pour mission de diri-
ger la petite équipe responsable de secteurs:

— achats
— gestion des stocks
— comptabilité et statistiques
— gestion du personnel et salaires
— secrétariat.

Nous demandons:
— excellente formation commerciale
— dynamisme
— sens des responsabilités
— connaissance de la langue allemande.

Nous offrons:
— bonne ambiance de travail dans une petite équipe
— autonomie et indépendance
— prestations sociales d'une entreprise moderne.

Si ce poste vous intéresse, veuillez adresser votre offre avec les docu-
ments usuels sous chiffre 87-978 à Assa Annonces Suisses SA, fbg du
Lac 2, 2000 Neûchâtel.

Pour bricoleur sur
bois, à vendre env.

5m3 de bois
Douglas sec pour la
construction de 2
petits chalets (2.50 x
3 m.) en madriers.

0 038/36 14 77.
13345

A vendre

foin et
regain
bottelé H.D.

<fi 039/23 13 91.
13437

Clôtures

le plus grand
assortiment

TOULEFER SA
PI. Hôtel-de-Ville

12635

A louer tout de suite
ou à convenir,
rue Numa-Droz 14 '

3 pièces
cuisine, vestibule,
balcon, salle de
bains-WC, chauffage
général, eau chaude.

(fi 039/28 32 77
heures des repas.

13167

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 <jp (031)
43 19 71.

VALAIS
Val-d'Hérens,
quelques locations en

CHALETS
pour vacances à la
semaine.
0 021/22 23 43
Logement City

18-1404

Couple cherche

appartement
de 4 pièces
pour juin.

(fi (038)
47 16 37.

13470

Cherche à acheter

chalet
au bord du lac,
entre Auvernier et
Boudry.

(fi 038/ 31 48 77
ou 038/41 16 95.

13228

Je cherche

GARAGE
à l'année.

0 039/26 52 29 de
9 h. à 14 h. i3i7s

I ^^
m ^Elections B

communales 84 ^̂ * nesp. j . studer
19et 20mai

87-467
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À LOUER
POUR DATE À CONVENIR

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles réno-
vés, chauffage central, salle de
bains, rues du Temple-Allemand ,
Progrès, Nord et Combe-Grieurin.

• 13524

LOCAUX INDÉPENDANTS
de 120 m2, chauffage central, à
l'usage d'atelier et bureau 13525

STUDIOS
non meublés, salle d'eau, cuisi-
nette, dans immeuble moderne,
chauffage central, rue de la Croix-
Fédérale. 13526

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeuble avec
confort, rue des Jardinets. 13527

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

Jardinière 87- Tél. 039/23 78 33

^̂  ̂LA CHAUX-DE-FONDS ^^»
H A louer pour tout de suite ou à I
 ̂ convenir. Prairie 29, appartement de ~

3 pièces
Fr. 475.—I- charges

Pour visiter: 0 039/28 20 79

icogestimsai
I Maupas 6, Lausanne, tél. 021/208861 I

Venez au soleil de Ciudad Quesada
(Alicante tsft/r Torrevieja
Climat sec, y****^ Idéal pour
16,5° ^> •/' ^2 

la 
retraite et

de moyenne S- "̂  Jï  ̂
les vacances

à l'année ^A$^
Urbanisation de premier ordre avec 2
supermarchés - 3 piscines - 4 courts
de tennis - 3 restaurants - médecin -
Aéro- Club - garage - vue sur la merl

VILLAS
avec 1 chambre à coucher ou plus,
salon, terrasse et salle de bain et 500
m2 de terrain à partir de 3 487 500
ptas = environ Fr. S. 48 000.—.

BUNGALOWS
avec 2 pièces ou plus, cuisine, dou-
che, terrasse, jardin, à partir de

1 944 000 ptas = environ.
Fr. S. 27 000.-. ;
QUALITÉ SUISSE

GRANDE EXPOSITION
Le vendredi 18 mai de 18 h. à 21 h.
au restaurant LE BRITCHON, rue de
la Serre 68, La Chaux-de-Fonds,
samedi 19 et dimanche 20 mai à

l'Hôtel Terminus à Neûchâtel,
de 10 h. à 18 h.

Pour tous renseignements:
NORTEVE SA, chemin des Cèdres 2,
1004 Lausanne, (fi 021/38 33 28 -
37 28 55 60-366511



Légère augmentation des
demandeurs d'emploi

Le marché du travail à fin avril

Il y avait en Suisse, à fin avril, 36.599 chômeurs. Soit 263 de plus qu'un mois
auparavant - et 8947 de plus qu'il y a un an I Ces chiffres ont été communi-
qués hier à Berne par l'Ofiamt. Et le canton de Neûchâtel détient toujours le
triste record du plus fort pourcentage de chômage par rapport à sa

population active.

36.599 CHÔMEURS ?
Ce nombre comprend en fait 33.520

chômeurs complets et 3079 personnes
partiellement sans emploi.

- par Ph.-0. BOILLOD -

Le chômage a touché le plus fortement
les cantons de Zurich (6061), Berne
(5584), Bâle-Ville (2834), Vaud (2731),
Genève (2678) et du Tessin (2369). Les
taux de chômage les plus élevés ont été
notés dans les cantons de Neûchâtel
(2,9%), de Bâle-Ville (2,8%), du Jura
(2,6%), et du Tessin (2,1%). Dans seize
cantons, on a constaté une augmentation
du nombre des chômeurs par rapport au
mois précédent, l'accroissement le plus
marqué s'étant produit dans les cantons
de Beme ( + 191), de Bâle-Ville ( + 185)
et de Bâle-Campagne (+ 155). Une
diminution de quelque importance ne
s'est manifestée que dans les cantons de

Vaud (- 91), du Tessin (- 90) et du Valais
(- 89).

LE TERTIAIRE TOUCHÉ
Par groupe de professions, on a

compté le plus de chômeurs dans l'admi-
nistration et les bureaux (5971), dans
l'industrie des métaux et des machines
(4484) et dans l'hôtellerie et la restaura-
tion (3238). Comparativement au mois
précédent, le chômage a reculé notam-
ment dans le secteur de la construction
(- 271), alors qu'il a augmenté le plus for-
tement dans l'enseignement et l'assis-
tance sociale ( + 265) et dans l'adminis-
tration et les bureaux (+ 252). Il n'a
évolué que de façon insignifiante dans
les autres groupes de professions.

Le taux de chômage (part des chô-
meurs à la population active) s'élevait, à
fin avril 1984 comme le mois précédent, à
environ 1,2% (0,9% l'année dernière à la
même époque). Puisque l'on dispose
désormais des résultats définitifs du

recensement de la population active en
1980, le taux de chômage est calculé dès
le mois d'avril 1984 sur le nouvel effectif
de la population active, à savoir
3.091.694 personnes (chiffre provisoire
adopté jusqu'en mars 1984: 3.098.936).
Cette adaptation n'a entraîné aucune
modification des taux de chômage
publiés.

Par rapport au mois précédent, le
nombre des hommes au chômage a dimi-
nué de 421 pour s'inscrire à 21.082, tan-
dis que celui des femmes sans emploi
s'est accru de 684 pour atteindre 15.517..

En avril 1984, 11.333 personnes ou
33,8% du nombre des chômeurs complets
étaient des étrangers.

Enfin, le nombre des offres d'emploi
officiellement récensées s'élevait à 6761 à
fin avril 1984, contre 6651 à fin mars et
5358 une année auparavant. Ce chiffre
comprenait 6204 emplois à plein temps
et 557 emplois à temps partiel.

(POB)

Demandes d'asile: près de 19.000
dossiers en suspens
A fin avril dernier, 11.471 demandes d'asile et 7400 recours en matière d'asile
étaient en suspens auprès des autorités, a indiqué le Département fédéral de
justice et police (DFJP). Durant les quatre premiers mois de l'année, 2679 per-
sonnes ont en outre déposé une demande d'asile en Suisse, soit 547 ou 25,7% de

plus que durant la même période de l'année dernière.

Parmi ces 2679 nouvelles demandes
d'asile, 34,7% ont été déposées par des
Turcs, 15,9% par des ressortissants du
Sri Lanka, 13,5% par des Zaïrois, 8,9%
par des Chiliens et 5,3% par des Pakista-
nais. Si l'on ventile les dépôts de nouvel-
les demandes d'asile par canton, Bâle-
Ville vieiftW tête avec 17,6% , suivi de
Berne (lô,5 ,̂r.Gerièye (14,6%), Zurich
(12.;7%), Vau^C f̂iftJi Fribourg (7,8%) et
BâTé-Campagne'fLS&ji v̂
'
¦»Dfe janvier'.4-.;a 9̂g»J n̂ale encore le

DFJP, l'Office"' fédéraf.âe la police a
accordé l'asile à 228 requérants et rejeté
680 demandes. 510 demandes d'asile sont
d'autre . part devenues sans objet par

suite de retraits ou de départs de Suisse
des requérants. En outre, toujours fin
avril, 31.968 réfugiés reconnus comme
tels vivaient en Suisse, soit une diminu-
tion de 1198 par rapport à la même
période de l'année dernière. Cette réduc-
tion est due principalement aux natura-
lisations d'étrangers admis comme réfu-
giés dans les années 60.

La population étrangère résidant en
Suisse (fonctionnaires internationaux, -
saisonniers, demandeurs d'asile non'corn* r!
pris) comptait 928.782 personnes à fin
avril, dont 77,9% disposaient d'une auto-
risation d'établissement. Par rapport à
fin avril 1983, l'effectif des étrangers

résidant dans notre pays a très légère-
ment augmenté, de 1921 personnes exac-
tement. La proportion d'étrangers par
rapport à l'ensemble de la population
résidant en Suisse n'a donc pas varié:
elle est toujours de 14,4 pour cent.

Selon le DFJP, cette très faible aug-
mentation est à mettre au compte de la
réduction de 25% des contingents de tra-
vailleurs à l'année accordés aux cantons,
de l'admission plus restrictive des étran-
gers non soumis aux mesures de limita-
tion et, de manière générale, au recul de
l'emploi dans diverses branches économi-
ques. ' i

. -H c..- ,.- -, .- cva ." .->. * - •' '¦• ( . ,.> .....
i ' >fca Suisse comptait enfin 59.989 sai-1 sonniers à fin avril (1941' de moins qu'en
avril 1983) et 103.880 frontaliers (1527 de
moins).

Le nucléaire, on connaît !
PUBLICITÉ 

Un récent sondage d'opinion de l'Ins-
titut de sociologie de l'Université de
Zurich a révélé un phénomène appa-
remment contradictoire: plus on se
rapproche des centrales nucléaires,
plus l'opinion publique est favorable
à cette forme d'énergie. Or cette con-
sultation ne fait que confirmer des
enquêtes réalisées il y a quelque
temps déjà dans les régions de
Gôsgen, Leibstadt et Muehleberg.

C'est à Muehleberg, où la centrale
fonctionne depuis le 6 novembre
1972, que les résultats étaient les
plus favorables au nucléaire. On peut
même parler d'un véritable plébiscite
puisque 87 % de la population des
dix communes situées aux alentours
de l'usine affirmaient ne ressentir

aucune crainte du fait de la proximité
d'une installation nucléaire. Une per-
sonne sur dix seulement exprimait un
avis contraire.
Une enquête réalisée par l'Institut de
sondage Isopublic dans les environs
de Gôsgen avait abouti à des conclu-
sions identiques à la veille de l'inau-
guration de la centrale. 72 % de la
population du Niederamt soleurois
estimait que cette installation devait
être mise normalement en service.
Plus des deux tiers de cette popula-
tion directement concernée n'éprou-
vaient aucune crainte relative à son
fonctionnement.
Cette opinion positive fut confirmée
par un sondage identique réalisé dans
les douze communes proches de

PUBLICITÉ ^^^^^^^^^=

Leibstadt alors en cours d'achève-
ment. Une fois encore, on put cons-
tater que la proximité d'une centrale
nucléaire ne suscitait guère d'objec-
tions puisque 83 % dés gens interro-
gés affirmaient ne ressentir aucune
appréhension du fait de l'activité
future de la centrale.
Surprenante à première vue, cette
attitude positive s'explique. Les popu-
lations concernées ont l'occasion de

. se familiariser avec les éléments con-
crets de l'énergie nucléaire. L'utilisa-
tion pacifique de l'atome est vécue
quotidiennement dans ces régions. Et
les différentes phases de la construc-
tion d'une centrale provoquent des
questions qui appellent l'information.
Le temps finira certainement par bri-
ser le mur de méfiance. Les faits étant
ce qu'ils sont, les- sceptiques
devraient admettre tôt ou tard que
l'énergie nucléaire est sûre, abon-
dante et favorable à l'environnement
dans la mesure où elle ne pollue pas
l'atmosphère.
Mais il faut, compte tenu de la néces-
sité dé préserver nos approvisionne-
ments, que cette prise de conscience
ne soit pas trop tardive.

«Energie demain» est édité par la
Fédération romande pour l'énergie
(FRE) - case postale — 1000 Lau-
sanne 9. Ftéd. resp.: R. Mottier. 13054

Casino de Campione
Le malheur des uns...

Les malheurs du casino de Campione, fermé par la police durant
plusieurs semaines â la fin de l'année passée, ont fait le bonheur d'un
autre casino, tessinois celui-ci, a-t-on appris au cours de la présenta-
tion des résultats pour 1983 du casino («Kursaal») de Lugano. Résultat
encore inespéré au mois de septembre dernier, les recettes brutes ont
dépassé de 50.000 francs celles de 1982 au jeu de la boule et le compte
d'exploitation a bouclé par un bénéfice net de 9000 francs après plu-
sieurs années d'enlisement dans les chiffres rouges.

OTHMARSINGEN:
CONDAMNATION APRES
UNE COLLISION

Le jugement est tombé pour le
chauffeur de la locomotive qui avait
provoqué le 18 juillet 1982 près
d'Othmarsingen ( AG) une grave colli-
sion avec l'express Dortmund-
Rimini. Il a été condamné à trois
mois de prison avec sursis pour homi-
cide par négligence. Six passagers
avaient trouvé la mort et 59 avaient
été blessés à des degrés divers.

ZURZACH: LE CAISSIER N'A
VOLÉ QU'UN MILLION

Ce ne sont pas deux millions,
mais un peu plus d'un million de
francs qui ont été dérobés ven-
dredi par le caissier de la Banque
hypothécaire et de commerce de
Zurzach (AG), a indiqué le direc-
teur de la banque. La police a
retrouvé entre temps la voiture
utilisée par le voleur dans un par-
king de Zurich C'est par la mère
du jeune employé (21 ans) que
l'affaire est venue au jour. Son fils
lui a en effet avoué son acte par
téléphone. Il croyait alors s'être
emparé de deux millions. Le jeune

homme jouissait d'une excellente
réputation.

LE CAS DE LUMUMBA FILS
Retrouvé sain et sauf le 11 mai à

Tunis, après avoir été expulsé de Bel-
gique le 31 mars, François Emery
Lumumba, secrétaire général du
Mouvement national congolais
Lumumba (MNCL), se sent en
«totale insécurité», même au pays du
président Bourguiba. De ce fait, sa
demande d'asile politique en Suisse,
déposée l'an dernier, revient à la une
de l'actualité, a déclaré à l'ATS un
porte-parole du bureau des liaisons
extérieures du MNCL, à Lausanne.
Le Département fédéral de justice et
police (DFJP) a indiqué ne pas être
au courant du dépôt d'une demande
d'asile par M. Lumumba.

M. Lumumba, qui résidait habi-
tuellement à Genève avec un permis
de séjour annuel, se rendait fréquem-
ment à Bruxelles, où demeure sa
femme, réfugiée politique. Il a finale-
ment décidé de démander l'asile poli-
tique en Belgique et n'a pas renou-
velé son permis dé séjour helvétique,
a précisé son porte-parole lausannois.

(ats)
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Première mondiale à Wurenlingen

Un camion expérimental «pro-
pre», mû à l'hydrogène, a été pré-
senté par l'Institut fédéral de
recherches en matière de réac-
teurs (IFR) de Wurenlingen. Le
véhicule, appelé auto MTH, dont
les premiers essais se seraient
révélés concluants, ne laisse
échapper que de la vapeur, des
restes d'air et très peu d'oxydes
d'azote, mais pas de monoxydes
de carbone.

Selon les initiateurs du projet,
environ un cinquième du parc
suisse de véhicules lourds pour-
rait actuellement être propulsé
par le système MTH (M: methy-
clohexane - T: toluène - H: hydro-
gène). La quantité d'hydrogène
équivalent à un litre d'essence
coûterait (hors taxes) environ 1
fr. 10. Avec 0,35 kg. d'hydrogène,
on obtiendrait la même puissance
de moteur qu'avec un litre d'es-
sence. Le système MTH est une

«première mondiale»; on en a
déjà parlé aux Etats-Unis, mais
sans le réaliser.

L'hydrogène nécessaire peut
être produit en Suisse par électro-
lyse à partir d'énergie hydrauli-
que et nucléaire. En raison de
l'absence d'excédents d'électricité
durant le semestre d'hiver, elle
devrait être stockée. Une mé-
thode de stockage a été mise au
point à P IFR.

Le projet MTH est financé par
moitié par le Fonds national de
recherches sur l'énergie et pour le
reste par l'IFR, l'EPFZ et des
entreprises privées. Les premiers
essais ont été effectués avec un
camion de 17 tonnes et n'ont pas
révélé de faiblesses graves. Au
cours des deux prochaines
années, un camion ou un autobus
sera fabriqué avec le système
MTH et testé sur les routes suis-
ses, (ats)

Un camion fonctionnant
à l'hydrogène

Nouveaux panneaux «50 km/h.»

L'entrée en vigueur de la limitation de
vitesse à 50 km/h. dans les localités a
provoqué une vive concurrence chez les
fabricants de panneaux routiers. En
conséquence, les nouveaux signaux avec
le 50 km/h. sont «offerts» jusqu'à 20
francs moins cher qu'en temps normal.
Pourtant, certains cantons ont accordé
leur préférence à des feuilles autocollan-
tes qui sont quatre fois moins chères que
les panneaux en aluminium. Pour sa
part, le canton du Valais est indifférent
à la guerre des prix que se livrent les
fabricants. Il a en effet décidé de pro-
duire lui- même les signaux dont il a
besoin, (ap)

Prix cassés

Commission militaire du Conseil des Etats

La Commission militaire du Conseil
des Etats a discuté jeudi à Coire (GR)
du programme d'armement 1984 et en
particulier de l'acquisition des chars de
combat Léopards II. Les onze membres
de la commission ont examiné de nou-
veaux documents concernant le coût du
premier lot de 210 chars. Ce dossier a été
repris à la suite de vives critiques formu-
lées récemment par l'union démocrati-
que du centre (udc) et le parti socialiste
suisse (pss) concernant le coût d'acquisi-
tion de cette première série de Léopards.
Les délibérations de la Commission mili-
taire seront rendues publiques aujour-
d'hui.

Le programme d'armement 1984, qui
s'élève à 2,788 milliards de francs, est le
plus important jamais enregistré en
Suisse. Le Parlement a accordé 2,41 mil-
liards pour l'acquisition des 210 premiers
Léopards, 178 millions pour du matériel
de télécommunication ainsi qu'un crédit
supplémentaire de 200 millions pour le
système défense contre avions Rapier.

Le montant destiné à l'achat des chars
de combat allemands avait suscité ces
dernières semaines une vive controverse.

L'udc et le pss avaient exigé de plus
amples informations à propos de la diffé-
rence de prix constatée entre les Léo-
pards allemands et hollandais et ceux
destinés à la Suisse. Les deux partis sou-
haitaient également savoir pourquoi les
35 chars achetés directement chez le
fabricant allemand coûtaient moins cher
que ceux produits sous licence en Suisse.

(ap)

Les «Léopards» sous la loupe

• Le conseil d'administration des
PTT a approuvé divers projets rela-
tifs à des constructions et à des
immeubles portant sur des crédits de
quelque 131 millions de francs. Il
s'agit notamment de l'agrandissement
du centre de calcul électronique des PTT
et de la construction d'un nouveau cen-
tre des télécommunications à Genève.

• L'année dernière, près , de 500
ménages ont participé à l'enquête
menée par l'OFIAMT concernant les
budgets des salariés.

Selon les résultats de cette enquête,
15% des dépenses ont été consacrées aux
assurances, 13% au loyer, 13% à l'ins-
truction et aux loisirs, 13% à l'alimenta-
tion, 10% aux impôts et taxes et 10% aux
transports et communications. Le reste
représente environ 25%, mais pour cha-
que catégorie de dépense moins de 6%.
• Le traitement à long terme des

héroïnomanes par la méthadone per-
met d'obtenir des résultats satisfai-
sants, mais cette thérapie de substi-
tution ne devrait intervenir que si
les traitements de sevrage et de dés-
accoutumance ne donnent aucun
résultat. Telle est la conclusion à
laquelle est arrivée un groupe de travail
de la Commission fédérale des stupé-
fiants dont le rapport a été publié à
Berne.
• Le philanthrope et mécène Geor-

ges Bloch est mort à Zurich, à l'âge
de 83 ans. Georges Bloch œuvrait au
sein de plusieurs organisations et institu-
tions d'entraide et d'aide aux réfugiés,
juifs notamment, ainsi qu'auprès de Pro
Juventute et Pro Senectute.

EN QUELQUES LIGNES

D'autre part les cantons de Genève,
Fribourg, Vaud, Berne et Bâle-Ville
pourront envoyer 430 demandeurs
d'asile dans d'autres régions du pays. Tel
est le principal résultat de la conférence
sur la politique d'asile qui a réuni jeudi à
Berne les représentants des 26 cantons et
une délégation des autorités fédérales,
emmenée par le Conseiller fédéral
Rudolf Friedrich. Tous les représentants
des cantons ont en outre lancé un appel
aux Chambres fédérales afin que ces der-
nières acceptent d'octroyer 75 fonction-
naires supplémentaires aux services fédé-
raux chargés de l'examen des demandes
d'asile, (ats)

Cantons soulagés

Trois conflits du travail ont éclaté
presque simultanément à l'Institu-
tion de Lavigny, établissement hospi-
talier de La Côte vaudoise spécialisé
en neurologie et déficience mentale, a
annoncé la Confédération romande
du travail (CRT).

Ce syndiat affirme que la direction
entend instaurer un statut du per-
sonnel sans le négocier, remplacer les
nettoyeurs de l'hôpital par une entre-
prise privée de nettoyage et licencier
le délégué syndical CRT. (ats)

Conflit social dans un
hôpital vaudois
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Carmen de Francesco Rosi ¦
Un taureau noir et piaffant, un toréador dans son

habit de lumière, la foule, le sang: en quelques plans,
Rosi résume le film, lui donne sa force de mort. Le
générique s'inscrit alors sur l'écran.

En Espagne, aux XVII et XVIIIes siècles, juifs et
gitans furent victimes de persécutions raciales. On va
donc retrouver, de Prosper Mérimée, la nouvelle
rugueuse, rageuse, acide, fondée sur des personnages
riches qui représentent un pan de société et présente
aussi, Don José, le peuple de Navarre avec son aspira-
tion au confort, Micaela, paysanne solide mais fragile-
ment amoureuse, Escamillo, le toréador issu du peuple
mais désormais reçu par les notables, les contreban-
diers et leur anarchique besoin de provocation, et sur-
tout Carmen la gitane, forte de la liberté qu'elle
affirme aux yeux de tous, comme si elle avait à «ven-
ger» son peuple, hier opprimé.

Certes, revoici la musique de Bizet, avec ses «tubes»
(L'amour est enfant de Bohème, Toréador, etc.). Lorin
Maazel propose une interprétation beaucoup plus
chaude que celle du «Don Juan». Et les voix sont bel-
les, même si celle de Julia Migenes-Johnson manque
d'ampleur. Dans les duos ou solis, on comprend les

paroles, importantes. Les chœurs mangent parfois les
mots. Le Carmen de Bizet est une sorte d'opérette dra-
matique. Le film de Rosi est un drame sur fond popu-
laire avec des élans de joie de vivre.

Mais évoquons les éléments apportés en propre par
le cinéma. Il y a d'abord la chorégraphie aérienne, élé-
gante et frémissante d'Antonio Gadès, celui-là même
du Carmen de Saura. Et le cinéma utilise sa liberté,
pour choisir des décors réels, en Espagne, conventions
de l'opéra en apparence rejetées, pour saisir le souffle
du vent, la rudesse des visages, la beauté aride du pay-
sage. Essentiel, ici, l'apport de l'opérateur Pasqualino
de Santis, avec sa lumière qui, au fur et à mesure que
se déroule le film, montre des extérieurs comme s'ils
étaient issus de gravures de Doré, proposant ainsi une
splendide «théâtralisation» du décor.

L'apport de sons réalistes n'est pas toujours du plus
heureux effet. Ainsi, le pas d'un cheval, vrai, le chant
d'un oiseau, vrai, apparaissent comme une bizarre con-
vention. Qu'importe: Carmen est un grand film, qui
donne au grand public une oeuvre lyrique trop long-
temps réservée aux privilégiés de la culture...

Freddy Landry

Cinéma japonais
à Neûchâtel

En juin dernier, le groupement des Cinés-Clubs
de Neûchâtel et deux Balles de la ville proposè-
rent une demi-douzaine de filins groupés sous le
thème «Cinéma et musique», autour de la «loco-
motive» d'alors, le «Parsifal» de Syberberg.

L'expérience se renouvelle dans la deuxième
quinzaine de ce joli mai, plus largement puis-
qu'une troisième salle s'est jointe aux deux autres
pour offrir, au grand public, durant quinze jours,
une dizaine de films japonais.

Pourquoi cette collaboration somme toute peu ordi-
naire entre «commerçants» (directeurs de salles) et
«culturels» (animateurs de ce) ? Pour une raison bien
simple - les antagonismes s'atténuent, parce que cer-
tains problèmes sont les mêmes. Les directeurs de sal-
les du Bas sont certains que le public d'une ville uni-
versitaire pourrait être plus fidèle et plus nombreux au
cinéma. Les «culturels» ont enfin compris qu'il fallait
savoir «vendre» la culture. Alors, ils tentent ensemble
d'y parvenir.

Le Centre culturel neuchâtelois a imprimé un
numéro spécial de son organe de liaison, diffusé à neuf
mille exemplaires dans la région. Des bons de réduc-
tion permettront aux spectateurs de voir, en gros, trois
films pour le prix de deux.

Des textes présentent les dix films, le premier étant
une reprise de «Kagemusha» de Kurosawa (aux Arca-
des, dès le 14 mai) suivi de «Désir meurtrier» d'Ima-
mura (16, Cité universitaire), la «Femme tatouée» de
Tokabayashi (Apollo, dès le 17 mai), «Rashamon» de
Kurosawa, de «Majo» de Jissoji, «Derzu Ursala» , «La
femme de sable», «L'Empire des sens», «La Ballade de
Narayama» , «L'Empire de la passion».

Et ce sera, pour peu que cette deuxième expérience
soit concluante, un hommage au cinéma allemand à
l'automne prochain.

Fy Ly

La femme tatouée.

Fort Saganne de Alain Corneau
La publicité nous l'a annoncé «c'est le f i l m  le plus

cher du cinéma français». En effet , les Français ont
voulu avoir leur «Lawrence d'Arabie» une entreprise
chère au cœur d'une productrice A. de Boisrouvray.

Pour réussir son coup de poker, il fallait entraîner
un grand acteur dans l'aventure; G. Depardieu est
Saganne, et trouver un exécutant suffisamment doué
en l'occurrence Alain Corneau.

Le résultat est plutôt bien. «Fort Saganne» se laisse
voir agréablement car d'une part la distribution est
soignée, outre Depardieu nous retrouvons Ph. Noiret,
C. Deneuve, S. Marceau, R. Renucci, R. Dumas...

A. Corneau a su trouver le rythme pour une histoire
simple mais qui dure plus de 3 heures. Utilisant sou-
vent le plan-séquence, il sait moduler les séquences
contemplatives à celles évidemment plus mouvemen-
tées de batailles, où alors le rythme approprié est
donné. '¦¦¦.;'

L'histoire, c'est évidemment celle de Charles
Saganne, petit paysan ariégeois, parti de rien, et
devenu un héros de la conquête du Sahara entré-, 19$^
et 1914; dans le f o n d  p a r c e  qu'il était tout simplement
un peu plus entreprenant que les autres. ' . ¦
. Dans l 'aventure, Saganne rencontre évidemment
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l'amitié, la souffrance , l'amour et la solitude, et sur-
tout ce qui est le suprême exotisme pour un campa-
gnard: le désert, ses chameaux et ses guerriers venus
de la nuit des temps.

Gérard Depardieu (35 ans - 40 f i l m s )  donne évidem-
ment toute la crédibilité à cette histoire. Pour arriver
à se mettre dans la peau de ce difficile personnage, il
avoue avoir «écouté le désert, comme Saganne l'aurait
écouté». D 'une stature assez lourde, il sait parfaite-
ment se maîtriser, quand il affronte les autres offi-
ciers, et l'on devine même parfois ce qu'aurait pu être
le vrai Saganne dans les scènes avec les femmes par
exemple.

La critique française a été presque unanime dans
son cocorico, elle a reconnu en «Fort Saganne» la par-
fai te  adaptation de l 'histoire du héros conquérant
devenu homme des sables.

Il n'y  a que Libération qui fait la fine bouche «un
gros budget qui court après un grand sujet, les cha-
meaux ont bien du talent.»

C'est évidemment excessif, car tous ceux qui aiment
| à la fois les grands f i lms  d'aventures et les belles f us-
"* toireé romantiques y  trouvent leur compte.
Ï -Wfljp ^ iu^mm - J.-P B.
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Cannes 84: Les Chemins de l'exil
Excellente ouverture de la quinzaine des réalisa-

teurs: antidote d'un festival officiel parfois trop sage,
la quinzaine des réalisateurs autorise plus d'ouverture
vers des oeuvres de recherches ou de découvertes. C'est
pourtant avec un film de prestige que l'on a ouvert
cette section.

«Mémoires de prison» du Brésilien Nelson Pereira
Dos Santos est une œuvre extrêmement belle, et 14e
film du père du cinéma novo. Il adapte un ouvrage
fameux du romancier Graciliano Ramos qu'il connaît"
bien, puisqu'il est l'inspirateur à la fois de ce film et de
«Vidas Secas».

Il s'agit d'un récit autobiographique qui nous conte
la vie de Ramos alors fonctionnaire public, renvoyé de
son poste, sans motivation et qui se retrouve en prison.
Emprisonné alors que l'étau politique se ressert,
Ramos passera par toutes sortes de lieux de déten-
tions, avec étapes entre autres, dans la prison modèle
de Rio et dans un camp dé travaux forcés. Le film et le
livre sont le récit de cette trajectoire, car Ramos a con-
signé, chaque mot, chaque instant. Nos vivons littéra-
lement dans ce monde parallèle, caché et souterrain
dont il sortira finalement. Un grand film, sans didac-
tisme politique lourd.

De notre envoyé spécial à Cannes
Jean-Pierre BROSSARD

C'est peut-être le reproche que l'on pourrait faire à
W. Herzog qui, dans «Le pays où rêvent les fourmis»,
nous emmène dans sa dernière aventure: chez les abo-
rigènes de l'Australie. Après «Fiztcarraldo» épopée
dans l'Amazonie, Herzog en écolo mal vieilli embouche
la cause des primitifs de ce pays lointain. Basée sur
une histoire réelle, l'œuvre nous conte donc un bref
épisode de la lutte des aborigènes, contre une société
minière qui fait des recherches sur des terres ayant
appartenu à leurs ancêtres.

C'est l'éternelle lutte du modernisme contre l'obscu-
rantisme, agrémenté d'une philosophie écologique très
mode, mais en l'occurrence sans excès.

Un film qui vaut au-delà des images.

QUELQUES ŒUVRES ORIGINALES
Avec Voyage à Cythère le Grec Théo Angelopoulos

signe son huitième film. Auteur profondément ancré
dans la réédité quotidienne de son peuple, il a trouvé
une forme personnelle d'expression à l'opposé des tra-
vaux d'auteurs tapageux et des clichés clins d'oeil.

De Reconstitution (1970) à Voyage à Cythère (1984)
il y a surtout un exceptionnel Voyage des Comédiens
(1975) œuvre magique indispensable pour qui veut
comprendre à la fois l'âme grecque et l'histoire de ce
pays au cours des quarante dernières années.

Son nouveau film explore aussi l'histoire récente, et
l'on devine que le réalisateur est totalement impliqué:
cet exilé qui revient au pays après une longue absence
c'est son père. On comprendra encore mieux ce que
signifie le retour pour un Grec (il existe même un mot

particulier pour le dire - «enosis» valable également
pour les marins), quand on sait qu'il y a plus de Grecs
à l'étranger que dans leur propre pays. Son histoire est
familiale, mais aussi familière donc à beaucoup de per-
sonnes, mais elle pourrait devenir également quelque
chose d'intime à tous ceux touchés par le problème de
l'exil. Avec sa façon particulière, Angelopoulos nous
fait découvrir ce vieux patriarche et nous livre aussi
une fable prenante sur la tolérance.

C'est l'an dernier seulement que l'on découvrit au
festival de Berlin La Colmena de Marcel Camus;
auteur d'une quinzaine de films, cet Espagnol présente
aujourd'hui Les Saints Innocents adaptation d'un
roman récent qui porte le même titre. Son dernier film
est un peu trop studieux, puisque découpé en chapi-
tres, et raconte sans fioritures, la rude vie d'une
famille de journalières en Estremadure dans les années
soixante. Sécheresse et cruauté pour une description
d'un monde archaïque et qui a perduré encore pendant
longtemps dans les pays situés aux extrémités sud de
l'Europe (Espagne, Portugal, Grèce et Turquie).

Parmi les petites surprises de la sélection, signalons
une autre première œuvre Cal de Pat O'Connor. En
prise directe sur l'actualité, Cal a pour cadre l'Irlande
du Nord aujourd'hui, qui vit la guerre de religion que
l'on sait, et qui continue à faire des morts. Cette tragé-
die qui hante l'Europe est aussi celle du jeune Cal,
chômeur catholique qui fait le constat que dans un
pays en révolution, il est impossible de rester neutre. U
participe donc à quelques actions comme chauffeur , et
après avoir vu sa maison ravagée par les protestants,
veut s'isoler et trouve un refuge chez Marcel la égale-
ment atteinte par le drame. Pris dans un contrôle, le
jeune moisira en prison. Première vision au cinéma de
ce drame, nous voguons évidemment en plein réalisme,
agrémenté d'une légère histoire d'amour, mais
l'ensemble est fort bien composé.

Il en est de même pour le dernier film de la Hon-
groise Marta Meszaros qui signe avec Naplo-Journal
intime» sa meilleure œuvre depuis Cati qui remonte à
1969.

Ici encore, pas d'indulgence pour le passé, et retour
d'exil, nous sommes dans la Hongrie de l'immédiat
après-guerre. Une adolescente rentre seule; Juli a en
effet perdu sa mère malade, alors que son père célèbre
sculpteur a disparu au moment des procès staliniens
de 1936. Elle est accueillie par Magda ancienne révolu-
tionnaire clandestine, qui rêve d'adopter l'enfant. Juli
fait connaissance avec beaucoup de monde de la nou-
velle bourgeoisie rouge, et elle fréquente une école spé-
ciale réservée à l'élite.

L'atmosphère s'alourdit et la vague d'arrestations
qui précédèrent le procès Rajk déferle sur le pays...

Dans cette œuvre comme chez Angelopoulos, il est
question d'exil, mais à ce jour, on n'avait jamais vu un
film aussi poignant dévoilant l'inéluctable mécanique
de la répression qui a conduit aux excès que l'on con-
naît dans certains pays socialistes.

Pour l'importance de l'œuvre et son courage, on
devrait retrouver ce film au palmarès.

La petite bande
de Michel Deville

Michel Deville a fait ses débuts au cinéma en étant
l'assistant de Henri Decoin. Il rencontre en 1960 Nina
Companeez qui sera sa scénariste pour presque tous
ses films à venir de «Ce soir ou jamais» (1960) à «Le
voyage en douce» (1976) qui vient de passer à la télévi-
sion. Pour «Le Dossier 51» (1978) et «La petite bande»
(1982) il s'attache la collaboration de Gilles Perrault
(auteur du «Pullover rouge» notamment.

Deville aime dans ses comédies sentimentales et
douces-amères raconter des histoires qui sont souvent
des parodies de libertinage, où le décor a une impor-
tance primordiale. Son cinéma moral souligne le spec-
tacle, au contraire de Rohmer, et souvent ses dialogues
au charme désuet, sont un mélange de tendresse et
d'ironie. Dans «La petite bande» l'élément intéressant
est que le film ne comporte aucune parole. Tiré d'un
fait divers authentique, le film nous conte la folle esca-
pade de sept petits Anglais qui traversent la Manche
et vivent pendant quelque temps, une échappée belle
en France. Deville nous convie donc une nouvelle fois à
un voyage en douce France, jouant agréablement du
rétro, lorgnant allègrement du côté de Lewis Carroll,
et usant du langage musical pour faire passer les émo-
tions. r'ï J.-P. B.

La Chaux-de-Fonds
• Aldo et junior
L'Aldo de ces dames est prolongé.
Preuve que son petit accent est char-
mant. (Corso, t. s., 20 h. 30, sa, di, 17 h.
30).

• Tir groupé
Un polar français tout ce qu'il y a de
plus fracassant.(Eden, t. s., 20 h. 45, sa,
di, 15 h.).

• Officier et gentleman
L'Amérique pure et dure s'est déjà
reconnnue dans ce film fait pour les
purs et durs. (Corso, sa, di, 17 h. 30).

• Body love
Du body-building rapproché et plus
caressant pour les muscles. (Corso, ve,
sa, 23 h. 15, je, lu, ma, me, 18 h. 30).

• Fort Saganne
Grande fresque dans le désert et la cha-
leur. Lire texte ci-contre. (Plaza, t. s., 20
h., sa, di, 14 h. 30).

• Carmen
Le chef-d'œuvre de Rosi. Lire ci-contre.
(Scala, t. s., 20 h. 15, sa, di, 14 h. 30).

• La désobéissance
D'après un roman du sulfureux Alberto
Moravia. (Scala, sa, di, 17 h. 30).

• La petite bande
La superbe histoire d'une petite bande
d'enfants qui vivent leurs rêves. Lire
texte dans cette page. (Guilde du film,
jeudi 24 mai, 20 h.; en première partie,
projection de Caballero Hôtel, de
Catherine Kozunchowski, petit film
suisse et drôle).

Le Locle
• Les morfalous
C'est le tour des Loclois d'hériter de ce
monceau belmondien. (Casino, t. s., 20
h. 45, sa, di, 15 h. 30).

Saint-Imier
• Osterman week-end
A voir. (Lux, sa, 20 h. 45, di, 16 h.). ,

• Hammett
Le polar glauque et superbe de Wim
Wenders. (Lux, ve, di, 20 h. 45).

Tavannes
• Meurtres en direct
Suspense psychologique efficace, agréa-
ble à suivre. P. Ustinov et J. Birkin.
(Royal, ve, sa, di, 20 h. 15, di, 15 h.).

Tramelan
• Zigzag story
Un grand délire comique à la française.
Un brin iconoclaste, mais pas trop.
(Cosmos, sa, 20 h. 15).

• Les branchés à St-Tropez
Suivez les guides 1 (Cosmos, ve, di, 20 h.
15).

Les Breuleux
• A bout de souffle (made in USA)
A ne pas confondre avec le «made by
Godard». L'Amérique essouffle son
monde. (Lux, ve, sa, 20 h. 30).

Bévilard
• Premiers désirs
Léger flou artistique pour rendre tout
ça fort chou. (Palace, ve, sa, di, 20 h.
30).

Le Noirmont
• Ronde de nuit
Histoire politico-immobilière, où l'on
retrouve avec plaisir Eddy Mitchell et
Gérard Lanvin. (Ve, di. 20 h. 30, sa, 20
h. 45).

Moutier
• Les dents de la mer (3)
A ne plus oser tremper le bout de
l'orteil dans sa baignoire. Vaut le
détour. (Rex, t. s., 20 h. 30, di, 16 h.).

• Ma mère me prostitue
Ça arrive même dans les meilleures
familles. (Rex, ve, sa,'23 h., dès 18 ans).

Delémont
• Coup de foudre
Avec I. Huppert et Miou-Miou. Bons
moments. (La Grange, vé, 20 h. 30, sa,
19 h. 30 et 21 h. 30, di, 16 h. et 20 h. 30,
lu, 20 h. 30).

• L'homme blessé
Le coup de patte de P. Chéreau. (La
Grange, ma, me, 20 h. 30).

En page SERVICE
les autres films présentés dans la région,
et notamment à Neûchâtel, Couvet,
Porrentruy, Bienne, Delémont, etc.

Mans les cinémas
de la région

«La femme publique», le dernier film de A. Zulawski, a
fait frémir le public et tout le beau monde. Horreur,
ma chère baronne, voici que sourient les interprètes:
Lambert Wilson, Valérie Kaprisky et Francis Huster

(de gauche à droite), (photo Keystone)

Scandale et sourire
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SERVICE CANTONAL DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Pourtalès 2. case postale 778, 2001 Neûchâtel

Mise en garde du médecin
cantonal relative à la rage

Après une accalmie sur le front de la rage ces 3 ou 4 dernières années, il appa-
raît de façon indiscutable depuis début 1984 que la maladie est en recrudes-
cence.

Alors que seuls quelques cas isolés d'animaux contaminés étaient dépistés pen-
dant cette période de tranquillité relative, il se trouve aujourd'hui que le nombre
des bêtes reconnues atteintes par le virus augmente très nettement, notamment
dans l'ouest du canton. Divers animaux domestiques entre autres se sont révé-
lés récemment atteints par le mal.

Les observations épidémiologiques sur la virose ont établi que les régions tou-
chées par une première vague de rage restent, contaminées à l'état latent pen-
dant des décennies. Mais ces observations ont montré aussi que l'endémie rési-
duelle se signale à l'attention des populations et des resonsables de la santé par
des sursauts cycliques de «virulence» tous les 4 ans environ.

Or, nous nous trouvons précisément dans notre canton, cène année à un épo-
que où selon les connaissances évoquées il «devrait» se produire une nouvelle
poussée de la maladie.

Ces considérations basées tant sur les constatations actuelles que sur les don-
nées théoriques nous conduisent tout naturellement à publier la présente mise
en garde.

Il faut absolument que chacun prenne conscience dès maintenant de l'augmen-
tation réelle des risques.

// faut se méfier non seulement des bêtes sauvages mais aussi des animaux
domestiques surtout lorsque le comportement de ces derniers paraît s 'être
modifié.

Tout contact quel qu'il soit avec un animal suspect doit être annoncé à une
autorité ou à un service compétent (Service vétérinaire. Service de la santé
publique. Service de la pêche et de la chasse, police). Dans chaque situation
problématique, un avis médical doit être requis auprès d'un praticien librement
choisi par l'intéressé ou auprès d'un service hositalier fonctionnant comme cen-
tre de référence (Service du Professeur B. Ruedi à l'Hôpital des Cadolles à Neû-
châtel, Service du Dr Grùninger à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds).

Une blessure infligée à quiconque par un animal inconnu (morsure ou griffure
notamment) mais aussi par un animal connu qui a changé de comportement ou
dont l'immunité vaccinale antirabique n'est plus sûre doit être considérée
comme une contamination probable et faim l'objet d'une prévention adéquate.

La protection conférée aux personnes menacées d'infection rabique par les vac-
cins et sérums actuellement à disposition est tout à fait sûre si ces moyens sont
mis en œuvre à temps. Les effets secondaires sont nuls ou bénins.

Nous conseillons en conséquence d'éviter toute incertitude quant à l'éventualité
d'une contamination et d'accueillir les mesures de prophylaxie individuelle pro-
posées avec le maximum de collaboration et de confiance possible.

Servies de la santé publique
Le médecin cantonal: Dr J. Bize. 17554
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En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations

4n» ÉLECTEURS,
^P ÉLECTRICES

d'autres pays
Les différents partis politiques
s'adressent à vous dans votre lan-
gue d'origine.

Les r3UÏC3UX, eux, vous
parlent en français car ils savent
que vous maîtrisez notre langue.

Les socialistes vous écrivent, vos
voix les intéressent. Mais savez-
vous qu'ils appuient l'initiative
XÉNOPHOBE de l'Action Natio-
nale ?

Vous avez quitté votre terre
pour venir travailler la nôtre,
l'Action Nationale et la gauche
ne veulent pas que vous puis-
siez Tacheter !

Soyez réalistes.
Avec nous prenez parti,
VOteZ radical. Liste rouge No 1.

Parti radical de La Chaux-de-Fonds
Le Président: Jacques Ryser

13506

a.

Depuis quelques années, nous sommes l'objet d'attaques touchant non seulement l'honorabilité de
notre profession, mais également notre intégrité personnelle. Cette campagne de dénigrement, parti-
sane et idéologique, très aiguë à la veille des élections, nous révolte. Toute cette agitation et ces calom-
nies tendent à ternir l'image de notre métier.

Pensez-vous que LES EMPLOYÉS DE BANQUE ne doivent plus continuer de
protéger votre personnalité et votre sphère privée ?

Pensez-vous que LES EMPLOYÉS DE BANQUE pourraient encore exercer leur pro-
fession dans le même esprit de confiance, tout en étant les auxiliai-
res de l'administration fiscale ?

Pensez-vous que LES EMPLOYÉS DE BANQUE qui, par devoir, sont tenus à la
discrétion, de même que bien d'autres secteurs, tels que les assu-
rances et les services postaux, soient les exécutants d'opérations
douteuses, voire criminelles ?

Pensez-vous que LES EMPLOYÉS DE BANQUE seraient dignes de votre confiance, si
toutes les accusations touchant à l'éthique de leur activité étaient
justifiées ?

NON, NOUS N'AVONS PAS
HONTE DE NOTRE

PROFESSION !

Les soussignés, agissant à titre personnel, diront IV \J IV à l'initiative sur les banques

Complément et rectification de l'annonce parue le mercredi 16 mai 1984

AUVERNIER LA CHAUX-DE-FONDS COUVET NEÛCHÂTEL
Tony JORDI Monique BEURRET Claude PEROTTI Sylviane AELLEN
„«. .̂ «w Sonia HUGUENIN
BOUDRY Willy PERRENOUD FLEURIER
Henry BOLLE Henri SCHIESS Henri MAHIEU

r
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¦ 1̂  *j r «^ ^K.* aA En adaptant avec brio l'électronique ¦ ¦"¦ H B le mode de pilotage le plus écono-
LU SODl IGTG OCIIV© moderne à l'automobile. BMW a X I PI \1 mique-et de le respecter. Par
- l«aataff * • *¦ consacré la notoriété de ses modèles B :¦ (att^^l S^R I 

exemple l'indicateur de maintenance
QAC BMW SGflë 3 de prestige-et la sobriété de ses Wj% fH modulée qui permet d'espacer

voitures compactes. m̂afafaialEm&Ĵ  considérablement les intervalles de
Ail l'ffpt HA PWB

'
IÈIAP BflflflB service en adoptant une conduite

VU I Ull IIV IVIIICI Allier brio et sobriété? Les BMW série I fl raisonnable (une efficace contribution
nmiiniii iimniiinn l 3 balaient allègrement cette appa- B à l'économie d'entretien). Ou l'affi-
GCOnO roiC|UGITICrl1I rente contradiction. La BMW 3201, par L̂ ^̂  Pff l 

a^̂ ^ i chage 
instantané 

de consommation,
||ll| l | exemple, prouve qu'une «deux litres» ¦ 1M1 B'tB 1 grâce auquel vous ménagerez

**"*• 0|t DrGTtlIGrG ClCISSG* peut s'offnr la suprématie du six-' I l  optimalement l'essence.
.•̂ ¦"•̂ ^^̂ v̂,;.!̂ ': ^. ̂ ^W':rl .̂̂ ^% cylindres 

sans être 
onéreuse: il suffit

qu'elle opte pour une injection utile. Il en va de même avec le SI les BMW série 3 sont économes,
électronique, une coupure d'alimenta- coefficient de pénétration (Cx): BMW c'est parce qu'elles n'économisent
tion en décélération et une boîte à l'a longuement peaufiné en soufflerie pas sur la technique.
cinq vitesses (transmission automa- sans y sacrifier la stylique.
tique à quatre rapports en option). Mais l'élément décisif de l'économie, Achat ou Leasing BMW-dans les
De plus, le poids avantageux des c'est le mode de conduite. Donc le deux cas, votre agent officiel BMW
BMW série 3-garanti par une coque conducteur. sera un partenaire compétent,
dont la légèreté refuse toute Voilà pourquoi BMW dote déjà ses ^rfife\'|||jj concession à la sécurité-réduit la modèles compacts d'auxiliaires BMW (SUISSE) S.A., «SM»consommation plutôt que la charge de sobriété permettant de déterminer Dielsdorf/ZH 
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du coup d'envoi au coup
de sifflet final NWÎI
Pour être sûr de ne pas rater les Championnats wBp»
d'Europe avec votre nouveau TV: venez nous MHP |>
voir maintenant! Déjà aujourd'hui! Comme ça, ., ï'ïf - M
vous pourrez découvrir tranquillement tous les BLÉ-JBavantages que vous offre Radio TV Steiner: les ^m *̂ * V m
prix à emporter, la location Système Steiner... ^P lw
Et quel TV vous convient le mieux Jr MÉà ^Lw(Vous préférez chez vous? Téléphonez pour un m^ÉÊÊnF i Y* î

\ mjM  ̂ BQE| Philips 26 CS 5570: TV couleur stéréo tous pro-
Sggfl ^^-v ByS grammes PAL: Suisse et téléréseaux. Ecran 66 cm.

_¦ - bj& &*̂  M y . - 90 sélections possibles. Système de haut-parleurs
i tfÉÉfl et&v' fe™*̂  Hi-Q (pour HighQuality=Haute Qualité) 2x25 Watts.
¦ vO^* f&fef k0, -AO  ̂ •¦'''¦ ' ¦Il Télécommande à infrarouge. A emporter 2*550.-

|| 1| |H S** S
^rfO^ llllïli ou 94.-p. mois* tout compris, avec Tarif Dégressif

lillllB tctàf c ¦'¦̂ Ê̂ËêÈÈ * 5 mois mlmmum, Système Steinen
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yflS/'pli et consommateurs
\-4flft veulent le secret
' "̂ ifî y  ̂ '¦es banques allemandes oyanf estimé pouvoir communiquer tout

"""W yF renseignement utile sur leurs dienrs, la réoxfion Q r le
''-**mf ' k̂ 

et 
spectaculaire.

V «é^W K̂ *£°kp.'s'8S 'k* consommât*»» et les partis de goutta ont
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Sporting Garage x Çiky W§/
Carrosserie "~ ^̂

J.-F. Stich - Crêtets 90 .J f̂P^La Chaux-de-Fonds (Jî Iîij)
(fi 039/26 44 26 f̂f0^

«Je suis le chemin, la vérité et la
vie»

Chapelle La Tanne, Tavannes

Invitation cordiale aux

conférences
bibliques
avec le pasteur Louis Pont de La
Porte-Ouverte (France), jeudi 17,
vendredi 18 et samedi 19 mai à 20
heures. ., ,-
Dimanche 20 mai: fête du jubilé r !

:r 10, ans de la
'"' ,,.' /., ' ' Chapelle.

Rencontre à 9 h. 45 et 13 H. 45.
Assemblée Chrétienne, La Tanne.
Resp.: Willy Niederhauser
(fi 032/91 25 14 13004

«L'Impartial» est lu partout et par tous

Comptoir Général SA
Carburants SA
La Chaux-de-Fonds

ont le plaisir d'informer le public en général qu'ils
ont repris, depuis le 1 er mai 1984, le Service des
combustibles solides et liquides de COOP La
Chaux-de-Fonds.

Cette reprise concerne non seulement les véhicu-
les et le matériel, mais également l'ensemble du
personnel attaché à ce service. C'est dire que la
clientèle des combustibles pourra, comme par le
passé, compter sur la compétence d'un personnel
qualifié et sur l'expérience d'une entreprise qui a
plus de 60 années d'activité dans ce domaine.

Nous pouvons donc assurer à la clientèle dont
nous sollicitons la confiance des livraisons rapides
et soignées aux meilleures conditions.

Vous pouvez passer vos commandes aux numéros
de téléphone suivants:

039/26 44 44
039/26 47 88

Comptoir Général SA
Carburants SA

13477

du coup d'envoi au coup
de sifflet final ÎSi
«Repeat»* THÈT
('répété autant de fois que vous le voulez!) |fe. .

Avec votre nouveau magnétoscope vidéo, # v» K Mvous enregistrez chaque but, chaque pé- 
 ̂ BËnfnalty, chaque passe. Et vous pouvez les ÉÊ ^1̂  wH/revoir quand vous le voulez. Même après | ~ -. ^Blles Championnats d'Europe! Venez choisir ÉLia^ÉÉB i wJvotre magnétoscope maintenant, c'est .«r^

ïP^ t \WT JUJI ,mieux! Vous avez le temps de découvrir JL<- ifftL Y* *****
la bonne affaire, chez Radio TV Steiner. mÈt" Mklw .,#, n
Quand nous voyons-nous? ?%^^^P ; ; Y

¦ k̂ JVC HR-D iaO:
ŵ^ t̂eWsœ^̂ Bs â̂lamw^WMS?»  ̂ le magnétoscope vidéo couleur avec les touches-

-'liÉBPsBMSBr "̂ K symboles (pratique et bon marché!). Charge-
, ..-- m^B L̂paaaaaa . ment frontal, timer 14 jours, 12 sélections pos-

! -*ra LwnajHBjMBja*̂ ^̂ .M I sibles, touche d'enregistrement rapide (OTR),
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53, avenue LéopOld-Robert (sons l« arcades) *5 mols ̂ ^  ̂Système Steiner.
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RELEVER LE DÉFI ECONOMIQUE ?
La solution:

LA CYBERNÉTIQUE ECONOMIQUE ET TECHNIQUE
CONFÉRENCE

La gestion, l'organisation, la technique, l'informatique

une seule et même approche pour tous
Jeudi 24 mai . Hôtel des Communes

Les Geneveys-sur-Coffrane
15 à 17 h . ou 19 h. 45 à 21 h. 45 

•: ,j- .!'n îfir»lf?up • , - • ¦ - • •  ¦ ¦¦ ¦• • , n ; :
¦ Nom^i,,;. à .: > . . Prénom: i .

Société: Signature: 

Session: après-midi n soir D TéL 

Je verse 15.- au compte CCP 10-30914 D facture: D
Coupon à retourner à:
CONCEPT méthodes appliquées SA ch. du Parc 6, 1030 Bussigny,
(fi 021 89 44 08



«Le fait d'être voisins doit impli-
quer que nous acceptions que l'autre
soit différent et que nous respections
la ligne délimitant le champ d'appli-
cation des législations respectives de
part et d'autre», a déclaré à Paris M.
Kurt Furgler au sujet de l'attitude
des services douaniers et fiscaux
français à l'égard de la Suisse.

Hôte de la Chambre de commerce
suisse en France, le chef du Département
fédéral de l'économie publique a parlé
devant un nombreux parterre d'hommes
d'affaires suisses et de représentants de
la haute administration française sur le
thème «La France et la Suisse, partenai-
res dans l'économie européenne».

Faisant allusion à la «note diplomati-
que» suisse de protestation remise le 10
mai à M. Cheysson, ministre français des
relations extérieures, M. Furgler a
déploré «certains agissements des servi-
ces douaniers et fiscaux français» en sou-
lignant «qu'il ne faut pas porter atteinte
aux bonnes relations découlant notam-
ment du respect mutuel des ordre juridi-
ques de nos deux pays».

«Déplorant ces excès qui se sont pro-
duits, nous estimons cependant essentiel
d'en revenir rapidement à une situation
normale et à un climat de confiance con-
forme au lien d'amitié qui unit nos deux
pays. Le gouvernement suisse vient de

faire connaître son point de vue», a
ajouté le conseiller fédéral.

M. Furgler estime qu'il «existe un ris-
que» que ces pratiques douanières por-
tent préjudice à l'ensemble des relations
franco-suisses. Celles-ci se sont soldées
l'année dernière par un excédent de la
balance des paiements de plus de 20 mil-
liards de ff au profit de la France. «Nous
sommes de loin le meilleur client de la
France», a souligné l'orateur. Si la Suisse
peut supporter un important déficit bila-
téral, «cela ne veut pas dire que certaines
entreprises ou branches prises indivi-
duellement ne souffrent pas d'un recul
ou d'une stagnation de leur exporta-
tion.»

M. Furgler a également rappelé que
plus de 300 sociétés à forte participation
suisse assurent actuellement quelque
100.000 emplois en France. A cela s'ajou-
tent les nombreux emplois qu 'occupent
en Suisse les travailleurs frontaliers fran-
çais. Par ailleurs, la Suisse réalise régu-
lièrement 15 à 20% des investissements
étrangers en France et celle-ci «a été l'un
des pays préférés» pour les investisseurs
suisses. Le chef du Département de l'éco-
nomie publique regrette à ce propos que
les industries suisses soient confrontées à
des problèmes difficiles en France. D a
notamment cité le cas des filiales phar-
maceutiques qui doivent s'accommoder
d'un niveau de prix «extrêmement bas,
un des plus bas d'Europe», ce qui,
compte tenu des variations des cours de
change, touche sévèrement la capacité de
recherche de ces sociétés, (ats)

M. Furgler rappelle à Paris
les règles du bon voisinageFonder une entreprise à technologie

avancée n'est pas simple chez nous!

Le directeur de Valtronic SA aux Charbonnières nous dit

Il est courant aux USA de faire venir des chefs d'entreprise à l'Université
pour dialoguer avec les étudiants et même résoudre certains problèmes. Par
la même occasion, on apprend aux étudiants comment créer une entreprise.
On examine les choses «sur le terrain» et non en théorie.

C'est l'objectif visé par les séminaires mixtes techniques-scientifiques
organisés dans le cadre du groupe Université-industrie, existant à Neûchâtel.

Hier, à l'Institut de physique de l'Université de Neûchâtel, le fondateur de
Valtronic SA Les Charbonnières (Vallée de Joux) faisait part de ses expérien-
ces avant, pendant et après la création de sa société. (Voir l'Impartial de jeudi
17 mai 1984).

En préambule, M. Hugo Wyss, ingénieur responsable du marketing du
CSEM, entre autres choses, avait présenté M. G. Rochat, le fondateur en ques-
tion, avant de souligner qu'il était essentiel que les ingénieurs abandonnent
cette notion selon laquelle le commerce n'est pas une chose tout à fait noble et
qu'il faut la laisser aux spécialistes. Si l'on veut avoir du succès, il faut
aujourd'hui être généraliste et maîtriser bien deux choses: la technique et le
commercial. Car la technique ne peut être vendue que si des clients sont prêts
à payer ce qu'on leur offre! .

Le bouillon de culture, autrement dit
le milieu dans lequel des hommes peu-
vent faire quelque chose car il s'y passe
quelque chose, les hommes, l'aventure
industrielle de Valtronic SA, tels étaient,
avant les conclusions, les thèmes déve-
loppés par M. Rochat, le conférencier du
jour.

LE HASARD N'EXISTE PAS
Le hasard n'existe pas! Dans le

domaine industriel et commercial. Il faut
un bouillon de culture. Un tissu indus-
triel complet. Des gens compétents et
des installations, des activités industriel-
les, non pas dans les domaines du passé,
mais orientées vers ceux porteurs d'ave-
nir.

Les écoles, les universités doivent
aussi former les ingénieurs qui représen-
tent - et surtout de manière à ce qu'ils
représentent vraiment — un potentiel de
création d'entreprises.

POUTIOUE, ÉCONOMIE
ET BANQUES

Dans les relations entre la politique et
l'économie, M. Rochat possède égale-
ment des idées très claires: U serait sou-
haitable que l'économie se distance de la
politique ne serait-ce qu'en vue de ren-
tabiliser une entreprise. La façon de voir
de la politique est trop superficielle, pré-
cise l'orateur... Quant aux milieux finan-
ciers continue-t-il, ils doivent évoluer
très rapidement. Pourquoi est-il plus
facile de trouver de l'argent en Suisse
pour un étranger qu'à un Suisse d'en
trouver pour lancer quelque chose.

Au cours du débat cette remarque sera
reprise et l'on observera à ce propos que

ce ne sont pas uniquement les innova-
tions et l'esprit créatif qui comptent, ce
sont aussi des marchés, des débouchés,
une clientèle potentielle et réellement
intéressée à la nouveauté proposée dans
le cadre de ce qui existe. Toujours les
relations entre la technique et le marke-
ting...

Dans ce type de relations, l'association
de deux ou trois hommes est capable de

Rubrique économique:
Roland CARRERA

créer le succès, plusieurs exemples sont
cités qui démontrent une chose impor-
tante: l'objectif des ingénieurs et des
commerçants ou de ceux qui ont su réu-
nir les deux types de capacités puis-
qu'aussi bien il est assez rare de rencon-
trer de vrais généralistes, a été essentiel-
lement, au-delà des préoccupations tech-
niques ou scientifiques: la réussite écono-
mique.

Est-ce possible en Suisse? D'après
l'orateur il semble que l'on soit encore
mal préparé chez nous à accepter la réu-
site personnelle qui paraît cacher quel-
que chose de «pas clair quelque part...»

De cette option découle pewt t̂re.; la .
suivante: le processus nécessaire à la
création d'une société anonyme lorsque !
l'on a une idée valable se heurte à bien

• La célèbre maison d'édition
Hans Huber SA à Berne a été ache-
tée, y compris sa librairie, par une
maison d'édition de psychologie alle-
mande, Hogrefe à Goettingen. La
somme versée est de 7,6 millions.

des obstacles. Au plan financier, à celui
de la découverte et de l'obtention de
locaux industriels, à l'intervention de la
municipalité, du notaire, etc. Dans un
secteur d'activités où la rapidité de déci-
sion est indispensable, ces premières
démarches feraient perdre chez nous un
temps précieux. Ce n'est pas le cas aux
USA.

DIFFICILE DE TROUVER DES
GENS VALABLES

Autre difficulté que matérialise tout
entrepreneur à ses débuts: celle de trou-
ver des gens valables si l'on s'installe
dans une région périphérique, comme la
Vallée de Joux, et encore celle de décou-
vrir des ingénieurs qui acceptent de
s'occuper de production, alors que beau-
coup préfèrent la recherche et le déve-
loppement.

Cela dit et avant que ne s'engage le
débat tournant autour du marketing, de
la formation, des solutions à trouver ou à
promouvoir au moment de la création
d'entreprises et ' surtout pour susciter
celle-ci,- le directeur de Valtronic a con-
firmé qu'orientée vers des marchés où
comptent avant-tout les performances et
la qualité, elle cherchait encore des ingé-
nieurs Imaginatifs et non craintifs...
devant le travail.

LA CLÉ À OUVRIR
LES MARCHÉS

Quant à la technologie, à la vente et
au marketing, aucune idée vraiment ori-
ginale n'a été développée, on est plus ou
moins resté dans les clichés ce qui ten-
drait à confirmer qu'en matière de pro-
motion de produits industriels de pointe
on manque aussi de spécialistes, si l'on
en croit M. Rochat.

Encore qu'il conviendrait de ne pas
oublier'que le marketing est avant tout
un état d'esprit qui s'accompagne" d'une
grande connaissance du type de produits
que l'on désire promouvoir. Cet état
d esprit commence.devant la planche à
dessin: au moment de tirer le premier
trait, on doit déjà avoir en tête l'image
du produit, de son emballage, de sa mar-
que, la connaissance approfondie du
marché sur lequel il va pénétrer et de
l'état de la technique et des débouchés
de la concurrence. Autant de notions
qu 'aucune école aussi bonne soit-elle ne
saurait additionner pour les mettre
d'emblée à disposition d'un jeune spécia-
liste.

• L'industrie suisse des machines
et des métaux retrouve le sourire. La
reprise des commandes, qui se dessinait
déjà à la fin de l'année passée, s'est net-
tement confirmée au cours du 1er tri-
mestre, écrit la Société suisse des con-
structeurs de machines (VSM).
• L'assemblée des actionnaires de

Nestlé a augmenté le dividence à 109
francs par action (96 francs pour
l'exercice 1982), et versé 163 millions
de francs aux réserves. Le bénéfice
1983 de la société holding se montait
à 479 millions (375 en 1982). Par ail-
leurs, M. Paul Jolies, ancien secré-
taire d'Etat et directeur de la. divi-
sion fédérale des affaires économi-

j ques extérieures, a été élu membre
du Conseil d'administration de Nes-
tlé, qu'a en revanche quitté le profes-
seur Jacques Freymond, de Genève.
• A Washington le secrétaire amé-

ricain au Trésor, M. Regan, a rejeté
l'idée d'une limitation des taux
d'intérêt pour les prêts aux pays en
développement, proposition considérée
comme intéressante par le gouverneur de
la Réserve fédérale Paul Volcker.

Selon une enquête effectuée à la
demande de la Chambre de com-
merce Suisse-Allemagne, les Suisses
dépensent par an environ un milliard
de f r a n c s  pour les produits cosméti-
ques (produits de beauté et
d'hygiène). Par tête d'habitant, la
Suisse se p lace ainsi en tête de clas-
sement, avant les Etats-Unis, l'Alle-
magne et la France. Les 60% des pro-
duits sont fabriqués en Suisse.

Environ un tiers des dépenses con-
cernent les soins du corps et du
visage, ce qui fait que la Suisse est
considérée comme un marché-test
pour les producteurs étrangers. Les
marchés en croissance sont les pro-
duits pour la douche et les produits
pour shampooiner. (ats)

Beauté, le grand souci
des Helvètes

mmm
NEUCHATEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 670 675
La Neûchâtel. 545 550
Cortaillod -.- 1350
Dubied 175

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 102375 102375
Roche 1/10 10250 10250
Asuag 35 35
Kuoni 6500 6500
Astra 1.80 1.80

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr.Coop. 775 775
Swissair p. 1015 1005
Swissair n. 812 813
BankLeup. 4080 4090
UBS p. 3640 3640
UBS n. 643 650
SBS p. 365 364
SBSn. 266 267
SBS b.p. 286 289
C£. p. 3250 2335
CS.n. 438 442
BPS 1475 1465
BPS b.p. 147 146
Adialnt. 1775 1770
Elektrowatt 2650 2625
Galenica b.p. 430 440
Holder p. 805 812
Jac Suchard 6675 6660
Landis B 1375 1380
Motor col. 745 750
Moeven p. 3600 3550
Buerhlep. 1200 1195
Buerhlen. 262 275
Buehrleb.p. 275 3125
Schindler p. 3100 650
Bâloisen. 650 8175
Rueckv p. 8200 3710
Rueckvn. 3710 3400
Wthurp. 3400 3400

W'thurn. 1880 1880
Zurich p. 17975 17950
Zurich n. 10500 10450
Atel 1350 1370
BBC1-A- 1365 1385
Ciba-gy p. 2380 2355
Ciba-gy n. 1015 1018
Ciba'gy b.p. 1780 1760
Jelmoli 1820 1810
Hernies p. 320 315
Globus p. 3015 3015
Nestlé p. 5345 5360
Nestlé n. 3210 3230
Sandoz p. 6750 6800
Sandoz n. 2520 2530
Sandoz b.p. 1070 1060
Alusuissep. 807 810
Alusuissen. 272 271
Sulzern. 1670 1680

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 97.75 96.50
Aetna LF cas 75.50 75.25
Alcan alu 63.25 64.25
Amax 52.25 52.75
Am Cyanamid 111.50 115.50
ATT 35.50 36.—
ATL Richf 111.— 113.—
Baker Intl. C 48.— 48.25
Baxter 38.50 38.75
Boeing 85.— 86.25
Burroughs 120.— 119.50
Caterpillar 101.— 103.—
Citicorp 72.50 72.50
Coca Cola 126.50 128.—
Control Data 72.50 72.50
Du Pont 111.— 113.—
Eastm Kodak 149.50 150.—
Exxon 96.50 97 —
Fluor corp 42.75 42.25
Gén.elec 122.— 123.—
Gén. Motors 143.50 145.—
Gulfcorp. 178.— 178 —
GulfWest 74.25 75.—
Halliburton . 88.— 88.75
Homestake 68.75 70.75

Honeywell 122.50 124.—
Incoltd 26.75 26.75
IBM 255.50 255 —
Litton 153.50 153 —
MMM 171.50 171.—
Mobil corp 65.50 66.25
Owens-Illin 78.75 80.50
Pepsico Inc ' 91.— 91.75
Pfizer 74.50 75 —
Phil Morris 149.— 149.50
PhilUps pet 92.25 96.25
Proct Gamb 112.— 113.50
Rockwell 59.75 59.50
Schlumberger 114.50 116.—
Sears Roeb 70.75 71.—
Smithkline 124.50 124.50
Sperry corp 87.50 87.75
STD Oil ind 128.50 130.—
Sun co inc 121.— 122.50
Texaco 88.— 89.50
Wamer Lamb. 66.25 68.—
Woolworth 79.25 78.50
Xerox 90.75 90.—
Zenith radio 64.25 63.25
Akzo 69.75 71 —
Amro Bank 47.50 47.—
Anglo-am 38.50 38.75
Amgold 258.50 262.—
Mach. Bull 9.— 9.—
Cons. Goldfl 24.75 24.75
De Beere p. 16.75 17.25
De Beersn. 16.50 17.25
Gen. Shopping 267.— 268.—
Norsk Hyd n. 185.— 189.50
Phillips 35.50 35.50
RioTïntop. 20.— 19.50
Robeco 46.75 46.75
Rolinco 45.75 44.75
Royal Dutch 117— 120.50
Sanyo eletr. 4.95 4.80
Aquitaine 70.25 72.50
Sony 34.25 33.50
Unilever NV 192.— 185.50
AEG 79.50 79.50
Basf AG 135.— 134.50
Bayer AG 141.— 140.—
Commerzbank 140.— 143.—

\ -pIIJLETS<CHANGE) j
..'c • .1 v, i» . 'c 1 Achat Vente

1$US 2.23 . 2.31
1$ canadien 1.70 1.80
\i sterling- . 3.05 3.30
100 fr. français 26.— 28.—
100lires., :.•- . -.1270 -.1420
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
lOO escudos 1.45 1.95

DEVISES

Achat Vente
1$US 2.2550 2.2850
1$ canadien 1.74 1.77
l£stérling 3.14 3.19
100 fr. français 26.55 27.25
100 lires -.1325 -.1350
100 DM 82.30 83.10
100 yen -.9735 -5855
100 fl. hollandais 73.10 73.90

. 100 fr. belges 4.03 4.13
100 pesetas 1.46 1.50
100 schilling autr. 11.70 11.82
lOO escudos 1.61 1.65

MARCHÉ DE L'OR

7 ..-. • Achat Vente
Once $ 374.— 378.—
.Lingot . . . 27400.-r- 27650.—
i VreneK C' ... ; 169.— ' 179.—'

Napoléon 163.— 173.—
Souverain 198.— 208.—
Double Eagle —.— —.—

CONVENTION OR 
18.5.84
Plage ''¦": <".'¦ 27700-
Achat 27370.-
Base argent 700.-

Daimler Benz 471.— 469.—
Degussa 308.— 307.—
Deutsche Bank 310.— 302.—
Dresdner BK 140.— 140.50
Hoechst 144.— 145.—
Mannesmann 119.— 118.50
Mercedes 406.— 404.—
Rwe ST 134.— 134.—
Schering 282.— 279.—
Siemens 325.— 324.—
Thvssen AG 68.50 68.75
VW 158.50 158.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 33.- 33.-
Alcan 28.- 27%
Alcoa 33% 32%
Amax 23'A 23-
Att 15% 15%
AU Richfld 49% 49%
Baker Intl 21'/< 20%
Boeing Co 38% 38 %
Burroughs 52% 51%
Canpac 32% 32.-
Caterpillar 45'A 44%
Citicorp 31% 31%
Coca Cola 56% 56VS
Crown Zeller 31% 30%
Dow chem. 30% 30%
Du Pont 49'/2 48-
Eastm. Kodak 66% 65%
Exxon 42% 42%
Fluor corp 18% 18.-
Gen. dynamics 49% 49%
Gen. elec. 54% 53%
Gen. Motors 63% 62%
Genstar 16% 16%
GulfOil 78% 78%
Halliburton 39% 38W
Homestake 30% 30%
Honeywell 54% 53%
Inco ltd 11% 11W
IBM 112.- 110%
ITT 36V& 35%
Litton 67% 66'/4
MMM 75% 75.-

Mobil corp 29.- 28W
Owens 111 35% 35%
Pac. gas 13% 14.-
Pepsico 40% 40%
Pfizer inc 32% 32.-
Ph. Morris 66% 65%
Phillips pet 41% 41Vi
Proct & Gamb. 50% 49%
Rockwell int 26% 25%
Sears Roeb 31% 30%
Smithkline 55% 54%
Sperry corp 38% 38%
Std Oil ind 57% 58.-
Sun C0 53% 53%
Texaco 39% 38%
Union Carb. 55% 55%
Uniroyal 12.- 11%
US Gypsum 54% 54%
US Steel 27% 27%
UTD TechnoI 65% . 65%
Wamer Lamb. 29% 29%
Woolworth 34% 34%
Xeros 39% 37%
radio 27% 26%
Amerada Hess 32% 33.-
Avon Prod 20.- 19%
Motorola inc 117% 113%
Pittston co 13% 13%
Polaroi 28% 28.-
Rca corp 35% 34%
Raytheon 38'/û 37%
Dôme Mines 13% 13%
Hewlet-pak 35% 35%
Revlon 36% 37.-
Std Oilcal 38% 37%
SuperiorOil 42.- 41%
Texas instr. 142% 139%
Union Oil 39% 38%
Westingh el 44% 43%
(LF. Rothschild, Unterbcrg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 1160 1110
Canon 1240 1200
Daiwa House 480 465

Eisai 1050 1060
Fuji Bank 1010 1010
Fuji photo 1650 1620
Fujisawa pha 820 791
Fujitsu 1170 1130
Hitachi 876 855
Honda Motor 1130 1100
Kangafuchi 476 465
Kansai el PW 1290 1260
Komatsu 484 476
Makita elct. 1010 991
Marui 1200 1200
Matsush ell 1790 1710
Matsush el W 730 707
Mitsub.ch. Ma 282 275
Mitsub. el 404 395
Mitsub. Heavy 246 236
Mitsui co 363 345
Nippon Music 627 620
Nippon Oil 1100 1130
Nissan Motor 651 630
Nomura sec. 780 760
Olympus opt. 871 852
Rico 985 930
Sankyo 691 676
Sanyo élect. 510 482
Shiseido 1110 1070
Sony 3440 3420
Takeda chem. 699 692
Tokvo Marine 577 585
Toshiba 391 383
Toyota Motor 1380 1350

CANADA 

A B
Bell Can 30.375 30.75
Cominco 15.75 15.875
Dôme Petrol 3.50 3.55
Genstar 21.25 20.875
Gulf cda Ltd 17.75 18.375
Imp. Oil A 15.— 38.50
Norandamin 19.625 20.—
Royal Bk cda 27.25 26.50
Seagram co 44.— 43.875
Shell cda a 25.25 25.375
Texaco cda I 39.— 38.25
TRSPipe 15.— 15.—

Achat IOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.30 | | 26.55 | | 2.2550 | I 27400 - 27650 I | Mai 1984, 520 - 215

i (A = cours du 16.5.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont i i»ir» nrkwu IAMEC lunne n x. ij  ,. ««e* *tt >¦ «««.» «-»
(B = cours du 17.5.84) . communiqués par le groupement local des banques | 

IND. DOW JONES INDUS.: Précèdent: 1153.16 - Nouveau: 1142.27
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Home médicalisé 'niftlJjî a f '

Résidence «Le Chalet» 
^̂ Î ^M

' ' tBÊ-> I ¦ * '-̂  ̂ —

Personnes âges, handicapées et convalescentes sont accueillies dans cette mai-
son de maître dont le cachet et le confort conviennent à toutes les exigences.

La Résidence «Le Chalet» entourée d'un merveilleux parc de 16 000 m2 est à même
de recevoir une vingtaine de pensionnaires (Ascenseur).

Les malades y bénéficient des soins attentifs du personnel hospitalier (24 h. sur 24)
dans un cadre de leur époque où ils se trouvent chez eux. Surveillance médicale. Pos-
sibilité de séjours de courte durée. Ambiance chaleureuse.

Pour renseignements et inscriptions s'adresser à Mme Micheline Hostettler, direc-
trice. <fi 038/46 23 03. 37-30530

f Propriétaires et locataires ¦_
I unissez-vous H

pour rejeter l'initiative contre les banques qui vous obligerait
à payer des intérêts hypothécaires et des loyers plus élevés

â Ml *r
^ 

i/hypothécaire\ B
1 Votre loyer augmenterait fyp% Jbmk*9 VA % 2 \̂ H1 de plus de 60%M! Jf%?\ : 5̂& '̂~j r̂
I m̂ *̂*̂ ^̂ ^̂ * Ar L'Allemagne pays voisin fl
1 /y ne pratiquant m
| j y r  pas le secret bancaire m

Soyez logique avec vous-mêmes et VOTEZ

«—Jk ^̂ ^̂ ^̂ B̂ ^̂  ̂ S
¦ ' ¦ ¦ ' "  Hi 9
i BSNCCI. Société Neuchâteloise des Gérants et Courtiers en Immeubles. Resp. R. Walther.
§ 13406 H§è Ml

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de lyMlulil̂ JiVPt/iVs
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 41.50 • 6 mois: Fr. 79.- - annuellement: Fr. 152.-

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

Perdu
Le samedi 5 mai
1 984, un

collier
en or avec pen-
dantif, signe de la
Vierge.

A apporter contre
récompense, rue
de la Chapelle 6,
2e étage, ou télé-
phoner au
039/28 61 63.

13460

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ^

C 5e N/ ien*3 de trouver, ]
s v̂ ODXporVs -Çrancs

^̂ y\j uel̂uas-pièc£s
l̂ §|ir I remarquable*

TapOncut
i I en face de Moco Meubles
I cernier vente directe

'llllllllilliilllllllllllllllllllllllllllllliillllllllllllilllllllill

Eric Marti
2072 Saint- Biaise, engage

ferblantier qualifié
pour entrée immédiate ou date à
convenir.

Faire offres ou téléphoner au 038/33 21 43. 87 346

k VOUS À
^̂ ^̂ ^̂ L 

CHERCHEZ 

UN 
^̂ ^̂ ^̂ ^/ W VéHICULE m \

m m d'occasion? 
 ̂

I
¦ alors téléphonez ¥ au 025/77 29 07 1 à C I S V O B
H qui vous enverra le jour même la liste des véhicules disponibles, avec les indications suivan- H¦ tes : lieu de stationnement, numéro de téléphone, fiche technique complète et prix. Ceci H
^^_ pour Fr . 10, - par marque et par canton . ^̂ J

"Pourquoi perdre
C'est pourtant facile à éviter. Avec un ordre permanent, vous faites

votre temps chaque
payer vos factures régulières par le CS. Automatiquement et au j our dit:

mois au guichet
un des nombreux avantages offerts par le CS-compte salaire «plus».

des paiements?"

CS-compte salaire Flf ïïlîl
7529

MWSBBH
2301 La Chaux-de-Fonds, ''̂ ^̂ tàÊ^^ÊÊBSBÊ
Av. Léopold-Robert 58/TéI. 039/230723 | |

De père en fils au Crédit Suisse

pll\ Moco.CfcsV fe choix, ^
lllll fs  ̂d&tente. , )* varîeri.

|I8T\ Tous \es roeulotâ ,
tW^ Ĵ^^Ŝ *°us \es genre*
w7 ^K$:̂ Î Sw "*t>USl \& pri>c e.t

|:y\ V'y&ifo:'-̂  ̂ | Pief&onneA .

if^ OSfe S* 32.XX ̂ IJBPIIllii

I :MyUiJ_lpv> wSL LllSSi I

; ':"-—--' -'•; -::-'¦ ' • ¦  5*rJ ( •'' âO-722

MACULATURE
au bureau de L'Impartial



Un sacré jeu de massacre
Aux Internationaux d'Italie de tennis

Le jeu de massacre se poursuit aux Internationaux d'Italie, qui se déroulent
au Foro Italico de Rome. Classé tête de série numéro 1, le Suédois Mats
Wilander n'a en effet pas franchi le cap des seizièmes de finale: opposé à l'Ita-
lien Francesco Cancellotti, 71e joueur mondial, Wilander s'est incliné en deux

sets, 6-3 6-0, au deuxième tour de cette épreuve dotée de 300.000 dollars.

Mats Wilander qui, déjà lors du pre-
mier tour avait éprouvé quelques diffi-
cultés pour l'emporter en trois sets sur
l'Espagnol Sergio Casai (86e mondial), a
perdu en moins d'une heure face à un
adversaire considéré de second rang. Il

est ainsi venu grossir les rangs des
joueurs classés éliminés prématurément
dans ces championnats d'Italie.

Le Suédois a d'ailleurs été rejoint par
un autre favori de l'épreuve: Yannick
Noah (numéro 3), en huitième de finale,

a en effet subi la loi du jeune Uruguayen
Diego Perez (48e joueur mondial), lequel
s'est imposé en trois sets. Le Français,
qui avait pourtant fort bien entamé la
partie en s'adjugeant le premier set (6-3),
en seulement 35 minutes, a par la suite
commis les mêmes erreurs que lors de sec
précédentes sorties au Foro Italico.

LES RÉSULTATS
Simple messieurs, seizièmes de fi-

nale: Yannick Noah (Fra, numéro 3) bat
Kent Carlsson (Sue) 7-6 6-7 6-4; Pablo
Araya (Pérou) bat Juan Aguilera (Esp)
6-2 2-6 6-3; Chris Lewis (NZ, numéro 12)
bat Roberto Arguello (Arg) 6-4 0-6 6-3;
José-Luis Clerc (Arg, numéro 8) bat Paul
McNamee (Aus) 7-5 6-4; Francesco Can-
cellotti (Ita) bat Mats Wilander (Sue,
numéro 1) 6-3 6-0; Aaron Krikstein (EU)
bat Marco Ostoja (You) 6-4 4-6 6-4.

Huitièmes de finale: Diego Perez
(Uni) bat Yannick Noah (Fra, numéro 3)
3-6 6-2 6-4; Pablo Arraya (Pérou) bat
Marcel Freeman (EU) 7-6 6-4; Andres
Gomez (Equ, numéro 5) bat Anders Jar-
ryd (Sue, numéro 9) 3-6 6-4 6-1; Claudio
Panatta (Ita) bat Stefan Simonsson
(Sue),6-4 7-5; Aaron Krikstein (EU) bat
Joachim Nystrom (Sue, numéro 15) 6-3
6-2; Mark Dickson (EU) bat Pavel Slozil
(Tch) 6-3 6-2; José-Luis Clerc (Arg,
numéro 8) bat Gianni Ocleppo (Ita) 6-1
6-1. (si )

L,a reiève au travail
Stage de perf ectionnemen t d'aïkido

Samedi dernier, a eu lieu un stage de
perfectionnement d'aïkido, destiné aux
élèves de Mme Stoller du club de Marin.

Ce stage, dirigé par Jean-Michel
Inaebnit, responsable de l'Aïkido-Club

de La Chaux-de-Fonds, a été bien suivi.
Une quinzaine déjeunes y ont participé
et ont eu le plaisir de pratiquer cet art si
riche et si méconnu.

(sp)

Ecljo Saint-Imier toujours dans le coup
Ascension en première ligue de volleyball

• VBC SPIEZ - VBC ECHO SAINT-IMIER 2-3
(7-1519-17 9-1515-1010-15)
Remises en selle dans la course pour la promotion après leur beau succès

enregistré à La Chaux-de-Fonds, mercredi dernier, les Imériennes n'ont pas
raté le coche lors de ce périlleux déplacement en terre oberlandaise.

Désireuses de venger la défaite subie face au même adversaire lors du
match aller, les pensionnaires du Vallon ont débuté la partie sur les «cha-
peaux de roues» et c'est facilement qu'elles s'imposèrent lors du set initial
face à une formation manquant singulièrement de rythme. £j .... > S

Menant par 13-7 Îors de la seconde
période, les joueuses de l'Erguel ont raté
le k.-o.; développant un jeu très «brouil-
lon», ces dernières, ont littéralement
offert le set à leurs adversaires en com-
mettant moultes fautes parfaitement
évitables. A cet instant de la partie, il
semblait que la victoire était promise
aux maîtres de céans tant les joueuses
d'Echo manquaient de discernement;
mais c'était sans compter sur leur formi-
dable soif de vaincre.

Se reprenant très bien lors de la troi-
sième période et malgré un petit accroc
dans le set suivant, les pensionnaires de
l'Erguel ont continué sur leur lancée en
dominant la fin de rencontre.

Précisons quand même qu'il aura fallu
six balles de match aux visiteuses pour
vaincre; heureusement pour les nerfs du
très nombreux public présent qu'à cet
instant lé trou était déjà creusé.

Disputant assurément une de ses meil-
leures parties de la présente saison, la

phallange d'Echo se devait de vaincre
pour remercier son public omniprésent.
Très sportifs, les supporters Imériens,
que les longs déplacements ne semblent
pas effrayer, ont littéralement soutenu
leur formation tout au long de la rencon-
tre, vibrants à son diapason.

La rencontre qui opposera samedi 19
mai .1984 aux salles de gymnastique de
Sàîht-lihier, ' Echo' à Soleùre ' promet
beaucoup: Actuelles deuxièmes au classe-
ment provisoire, les Imériennes peuvent
prétendre revenir à la hauteur de leur
adversaire du jour en cas de victoire.
Celle-ci est même indispensable, car les
pensionnaires de La Chaux-de-Fonds,
qui ont provoqué la surprise de la
semaine en venant à bout de Soleure par
trois à zéro, talonnent les joueuses de
l'Erguel de très près.

A la lecture du classement provisoire,
l'on constate que les quatre antagonistes
ont encore une chance de décrocher l'un
des deux billets de promotion. La lutte
sera très chaude au sein de cette poule et
ce jusqu'à son terme.

Composition de l'équipe d'Echo: S.
Bianchi, C. Bonvin, C. Boillat, C. Furer,
T. Quatemoud, E. Cattin, Y. Baertschi,
C. Defrancesco, A. Aeby, A. Gigon.
Classement: 1. Soleure 4, 6, 9-5; 2. Echo
4, 4, 8-9; 3. Chaux-de-Fonds 4, 4, 7-8; 4.
Spiez 4, 2, 9-ll (mj)

Ces dames au rendez-vous
Championnat d'été de handball

.-> Mercredi passé, se sont déroulés au
Pavillon des sports, les premiers matchs
du championnat d'été de handball fémi-
nin.

Pour cette reprise, le HBC a incrit une
deuxième équipe, évoluant en section
junior et la première en 3e ligue.

. .La première rencontre opposait
Soleure V à Chaux-de-Fonds II. Pour ce
premier match, les juniors ont eu de la
peine à s'organiser, la pause fut sifflée
sur le résultat défavorable de 2 à 1. Il n'y
eut pas de gros problème, si ce n'est un
manque de confiance. Durant la seconde
période, l'attaque s'est montrée plus
rapide, et les tirs payants car elles rem-
portèrent le match sur le score de 5 à 3.

La deuxième rencontre opposait
Soleure III à Chaux-de-Fonds I, ce jeu
était en quelque sorte un test pour situer
le niveau de l'équipe, car durant l'hiver
passé elles battirent les Suisses alémani-
ques par 10 à 0. Un match n'étant jamais
gagné d'avance, il ne fallait pas tomber
dans un excès de confiance. Chose com-
prise par les joueuses qui entamèrent la
première mi-temps sur un rythme assez
soutenu pour arriver à la pause sur le
résultat de 3 à 0.

En seconde mi-temps les Chaux-de-
Fonnières inscrivirent encore 3 autres
buts contre 1 pour Soleure. Le résultat
final fut de 6 à 1. Ces deux scores sont
encourageants pour la suite du cham-
pionnat, qui verra se déplacer les deux
équipes du HBC à Nidau, vendredi soir.

FORMATION (BUTS MARQUES)
Juniors: N. Aeschbacher (2), M.

Anderegg, V. Fuchs, Z, Furka, C. Jeanre-
naud (1), M. Jeanbourquin (gardien), S.
Manini, I. Martins (1), I. Ruiz, S. Wyni-
ger(l).

Actives: A Andreazza, S. Barben, A.
Forino, A. Marsico (gardienne), S. Gua-
rino (1), M.-J. John (1), L. Kottlar (3), A.
Lévy, V. Simonin, G. Matthey, L. Kiss-
ling. (as)

fijl Automobilisme 

Trophée de France
Lambert deuxième

Le Neuchâtelois Philippe Lambert,
actuellement en tête du championnat
de Suisse de formule Ford, participe
cette année au Trophée de France de
cette discipline avec un certain suc-
cès.

A Magny-Cours, celui qui était
considéré il y a quelques années
comme le plus grand espoir suisse du
sport automobile, s'était classé troi-
sième après une remontée mémora-
ble suite à un tête-à-queue sur une
tâche d'huile.

Dimanche, pour la seconde man-
che de ce trophée sur le circuit de La
Châtre, Philippe Lambert est à nou-
veau monté sur le podium.

Meilleur temps de sa série d'essais
- sur piste mouillée - le Suisse pre-
nait le meilleur départ n occupa plu-
sieurs tours durant la première place
avant d'être touché par un adver-
saire, dans un virage très serré. Avec
un train arrière touché, Philippe
Lambert devait diminuer son rythme
pour terminer, une nouvelle fois, au
troisième rang.

La victoire est revenue au Fran-
çais Jean-Philippe Grand qui occupe
la première place du trophée après
deux manches, devant le pilote
suisse, (sp)

Suite des informations
sportives ?- 15

Entre Le Saut-du-Doubs et La Ferme Modèle

Bien que fortement concurren-
cée par deux autres courses
importantes se déroulant le même
week-end (semi-marathon d'Ajoie
et course de côte à Soleure), la
course CIME (Championnat
d'Europe de la montagne) des
Brenets connaîtra certainement
son succès habituel dimanche 20
mai avec un départ fixé à 10 h. 45.

PATRONAGE Ĵ^̂ W,î^aiMrMKiaii £3^
, d'une région

Quelques champions se sont
inscrits, à savoir:

Raphaël Rolli, de Bienne, vain-
queur cette année pour la seconde
fois de l'ascension du Mont Faron,
toujours dans les meilleurs euro-
péens en course CIME, victorieux
de multiples courses dans toute
l'Europe.

— Daniel Oppliger, de Bienne,
un fidèle des Brenets, toujours
parmi les premiers à La Ferme
Modèle.
- Stephan Gmûnder, le Fri-

bourgeois, qui a déjà couru aux
Brenets et à qui le nouveau par-
cours devrait parfaitement con-

venir, l'un des meilleurs Suisses
des courses sur route.
- Jean André, le Français vic-

torieux à deux reprises aux Bre-
nets, qui a promis sa participation
en compagnie de
- C. Moro, autre Français, 3e au

Mont-Faron cette année, derrière
Rolli et André.
- Bruno Caselli, Italien du Lac

Majeur, qui ne vient pas faire de
la figuration, excellent coureur
sur route, 2 h. 20 au marathon.
- Christian Zimmermann,

Français de Neuf-Brisach, 4e au
Grand Prix de Berne samedi der-
nier.

D'autres sont annoncés, mais
n'ont pas encore confirmé.

Mais en plus les organisateurs
attendent de très nombreux cou-
reurs qui n'auront d'autre ambi-
tion que celle de terminer. Et
c'est, en réalité, surtout pour
ceux-ci que la course des Brenets
existe.

Le pavillon des prix sera très
riche, grâce à la générosité des
industriels et commerçants de la
région. Un prix spécial sera tiré
au sort dans chaque catégorie et
tous ceux qui auront terminé
cette belle épreuve seront égale-
ment récompensés, (sp)

Champions au coude-à-coude

|L" Lutte 

A Valeyres-sous-Rances

Trois jeunes Chaux-de-Fonniers
ont participé dimanche 13 mai à la
Fête cantonale vaudoise de lutte
suisse des garçons-lutteurs à Valey-
res-sous-Rances.

Chez les écoliers de la catégorie
1971-1972, la victoire est revenue à
Nicolas Glauser de la Haute-Broye
avec 58,75 points. Joseph Bieri de La
Chaux-de-Fonds a terminé au hui-
tième rang avec 55,50 points.

Chez les garçons-lutteurs de 1966,
1967 et 1968, Heinrich Pollinger de
Saint-Nicolas s'est imposé avec 60
points. En se classant douzième avec
56 points, Philippe Schaefer de La
Chaux-de-Fonds a vu sa perfor-
mance récompensée par une double-
palme. Dans la même catégorie, Phi-
lippe Geinoz de La Chaux-de-Fonds
s'est hissé au 28e rang avec 54,50
points, (lg)

Chaux-de-Fonnier
couronné

Concours de Thielle
Dommage que le temps...

Le week-end dernier, le Club de péta-
que Le Verger a mis sur pied à Thielle
son traditionnel concours de doublettes.
Le temps froid a malheureusement
retenu passablement d'équipes. Malgré
tout, cette compétition a remporté un
franc succès.

Concours principal du samedi: 1.
Granito, Richoz (Oméga); 2. Couriat,
Salvi (Le Col-des-Roches); 3. Bonny,
Vaucher (Sportive neuchâteloise); 4.
Moresi, Cabel (mitigé). - Concours
complémentaire: 1. Vona, Schiefeld
(Trois-Couleurs); 2. Denguely, Melano
(La Bricole).

Concours principal du dimanche:
1. Bonny, Vaucher (Sportive neuchâte-
loise); 2. Vasso, Salvi (Le Verger); 3.
Denguely, Taclet (La Bricole); 4. Mon-
tini , Zocco (Le Verger). - Concours
complémentaire: 1. Tazin, Amato
(Renards); 2. Juillerat, Simon (mitigé).

(imp.)

Pji Pétanque 

|H] Hippisme 

CDIO de Lausanne
Victoire française

Le concours de dressage international
officiel (CDIO) de Lausanne s'est ouvert
au Chalet-à-Gobet, devant 500 specta-
teurs, par le Prix Saint-Georges. La vic-
toire y est revenue à la Française Mar-
grit Otto-Crépin, montant Korlandus,
avec 6 points d'avance sur Christine
Stiickelberger (Gauguin de Lully) et 20
sur Daniel Ramseier (Relko).

Prix Saint-Georges: 1. Margrit
Otto-Crépin (Fra) Korlandus, 1244
points; 2. Christine Stiickelberger (Sui)
Gauguin de Lully, 1238; 3. Daniel Ram-
seier (Sui) Relko, 1224; 4. Dominique
d'Esme (Fra) Hava, 1223; 5. Thomas
Loesch (RFA) Flâneur, 1222. Puis: 8.
Klaus J. Jacobs (Sui) Marek, 1159; 11.
Amy-Catherine de Bary (Sui) Lysander,
1118; 15. Elisabeth Koch (Sui) Aristo,
1091. (si).

Pour les dames des Ponts-de-Martel

Le VBC Les Ponts-de-Martel 1983-1984, debout de gauche à droite: Sylvia Pfund
(entraîneur), Christine Zwahlen, Anne-Catherine Du Bois, Fabienne Ducommun,
Jacqueline Maire, Micheline Montandon. Accroupies: Dominique Montandon, Chris-
tiane Ducommun, Evelyne Dardel, Line Urech. Manquent: Geneviève Urech et

Christine Jean-Mairet.

Le Volleyball-Club Les Ponts-de-
Martel, a terminé le championnat de
troisième ligue 1983-1984 en seconde
position, ce qui lui permettra d'évo-
luer dès septembre 1984 en deuxième
ligue neuchâteloise.

Le premier tour du championnat
s'est déroulé dans des conditions
favorables avec une seule défaite de
l'équipe. Le second tour, a pour sa
part, posé davantage de problèmes et
c'est finalement d'une toute petite
longueur que le VBC a dépassé ses
plus proches poursuivantes.

La saison prochaine promet d'être

ardue et c'est avec énergie que
l'équipe poursuit son entraînement.

Toutefois, un seul regret: l'absence
d'une salle de gymnastique adéquate
au village qui ne permet pas de pro-
mulguer ce sport au rang qu'il méri-
terait.

Le volleyball est donc méconnu
aux Ponts-de-Martel , ce qui prive
non seulement la première équipe,
mais aussi son équipe junior féminin,
de nombreux spectateurs dont les
encouragements seraient pourtant
les bienvenus, (ev)

Une promotion méritoire
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Par une politique de communication axée sur le futur

une politique fiscale attractive
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une stricte gestion du ménage communal

OBJECTIF 40 000 habitants
NOUS VOULONS abolir la progression à froid, véritable impôt supplémentaire,

alléger l'impôt sur le revenu locatif,
réduire la taxe sur l'hôpital,
redonner à notre ville un aspect attrayant,

I maintenir une agriculture forte

OBJECTIF 40/000 habitants
c'est voter RADICAL et contribuer ainsi à lutter contre le chômage, à œuvrer dans le réa-
lisme, en créant des postes de travail, mener une politique adaptée à nos moyens.

POUR NOTRE VILLE/AVEC NOUS PRENEZ PARTI
Parti Radical de La Chaux-de-Fonds

> Le président: Jacques Ryser
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Un confort nouveau pour les bien por-
tants et un bienfait pour les malades
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EXPOSITION-CONSEILS-
DÉMONSTRATION

En vente chez:

F. BOTTEROIM
Envers 11 - Le Locle
Tél. 039/31 23 85 91 258

Abonnez-vous à L'Impartial

Grande
exposition

de tondeuses
à gazon

samedi 19 mai de 9 h. à 16 h.
Rue de la Charrière 50,

La Chaux-de-Fonds
Marcel Saas (fi 039/28 33 17

TIRS OBLIGATOIRES
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TTJÎ XTTïC L'ATTROUPEMENT DE LYON

rV-ÇÎJï jNvjpp COMPAGNIE PIERRE DEBAUCHE ATELIER LYRIQUE DU RHIN

ROMAND FACETS PERFORMANCE ENSEMBLE ALCHELHAMO

89 nir̂ MM A I f— THÉÂTRE POPULAIRE ROMAND PIERRE FAVRE ET TAMIA

[3| [̂  ÎN ÏNI/\LJL2 JEAN-LUC BIDEAU SHIRO DAIMON

DE LA CHAUX-DE-FONDS reTERWyssBR°° IARR,O EKSON
U/ I_ i-r-i v^i i/-»v^x 1̂ 1- wii^^ GRUPO CONDATORES DE ESTORIAS COMPAGNIE ANNE DREYFUSS

29 MAI - 24 JUIN 1984
RENSEIGNEMENTS, LOCATION: TPR - BEAU-SITE - 039/23 05 66 LOCATION: OFFICE DU TOURISME - RUE NEUVE 11 - LA CHAUX-DE-FONDS

Librairie A.B.C.
Avenue
Léopold-Robert 35

2300
La Chaux-de-Fonds

0 039/23 57 57



Les favoris ne manqueront pas
Grand Prix du Littoral cycliste pour amateurs

Supprimé du calendrier des courses la saison passée, le Grand Prix du Lit-
toral va renaître de ses cendres cette année. Jusqu'alors toujours ouvert à la
catégorie des amateurs-élites, la version 1984 de cette épreuve sera destinée
aux amateurs et seniors, des problèmes d'organisation étant à l'origine de
cette modification.

Sur le coup des 11 heures, le peloton, fort d'une soixantaine d'unités seule-
ment, va s'élancer à l'assaut des 130 km. de cette course, soit 10 tours d'un
circuit de 13 kilomètres.

Le Loclois Johny Rossi: une place p a r m i  les dix premiers? (Photo archives
Schneider)

Le parcours, bien qu'il ne paraisse pas
très difficile, pourrait tout de même
s'avérer sélectif, la répétition des mon-
tées du Poggio puis du village de Saint-
Biaise allant faire mal aux jambes des
coureurs. Ces deux côtes sont les deux
seules difficultés du circuit qui, de Cor-
naux , conduira les coureurs à Cressier,
avant de filer sur Thielle, Montmirail
puis Saint-Biaise. Le peloton montera
ensuite à travers les rues étroites de ce

village avant de redescendre sur les
bords du Loclat et de regagner Cornaux,
où sera jugée l'arrivée.

FADL DRIDI ETCIE
En consultant la liste des engagés, il

est très difficile d'en sortir le nom du
grand favori, plusieurs coureurs possé-
dant des atouts dans leur jeu.

Parmi les prétendants à la victoire, il
faut citer le Valaisan Fabrice Fadi, très
en forme depuis le début de saison. Mais,
les coureurs du VC Echallens, Badan et
Dridi, le Genevois Bartoli, les frères
Renfer de Corgémont, rex-amateur-élite
Hugli, les Fribougeois Scyboz et Chal-
lande vont également tenter de tirer leur
épingle du jeu. En cas d'arrivée au
sprint, il convient encore d'ajouter les
noms du Montheysan Kastl, du socié-
taire du VC Payerne Favre et du Juras-
sien Pascal Gunziger.

Plusieurs Neuchâtelois feront partie,
sinon des tout grands favoris, du moins
des très sérieux outsiders. Ayant déjà
obtenu son capital-points nécessaire à
son passage chez les amateurs-élites,
Alain Montandon va certainement cher-
cher à s'illustrer dans son canton. Peut-

être un peu moins en forme qu'en début
de gftJWPf du fait̂ qu'il est en pleine pré-
paration d'examens, le sociétaire du VC
Edelweiss n'en reste pas moins l'un des
grands favoris de l'épreuve.

Son copain Johny Rossi, quant à lui,
se souviendra que l'an dernier, sur prati-
quement le même circuit, il avait rem-
porté le Mémorial Facchinetti. Une
place dans les dix premiers est un objec-
tif tout à fait réaliste pour le Loclois.

Le Chaux-de-Fonnier Daniel Berger
aura le handicap d'avoir passé ces deux
dernières semaines au service militaire
(il est licencié samedi). Mais connaissant
son caractère volontaire, on peut être
quasi certain que ce «jeune homme» de
36 ans ne fera pas de la figuration.

Le coureur du club organisateur - le
CC Littoral - Thirry Schopfer est égale-
ment en mesure de réussir un bon classe-
ment, si son genou ne le fait plus souf-
frir.

W.P.

Challandes prend sa revanche
Deuxième critérium du VC Vignoble

Deuxième la semaine dernière, André
Challandes a pris une magnifique revan-
che en s'imposant à l'issue du deuxième
critérium organisé par le VC Vignoble.
Le sociétaire de la pédale bulloise
devance d'un tout petit point Karim
Hugli, vainqueur mercredi dernier.

Coureur d'expérience — il court depuis
plus de douze ans — Challandes qui est
âgé de 33 ans, a donné une magnifique
leçon de tactique à ses cadets.

Le Fribourgeois, qui n'avait amassé
aucun point après les trois premiers
sprints, a émergé à 60 tours de l'arrivée,
remportant cinq des derniers sprints.

En démarrant en force à un tour de
l'arrivée, Challandes s'assurait le dernier
sprint. A mon fige, je ne peux plus
accélérer sur une courte distance.
J'ai donc préféré démarer un tour
avant l'arrivée. Comme je suis un
coureur puissant, j'ai pu résister au
retour du peloton, expliquait le vain-
queur.

Dans ce critérium, outre la démonstra-
tion d'un Challandes, il faut retenir les
tentatives d'échappées de San Juan, très
à l'aise en fin de course.

Les Neuchâtelois ont été plus en verve

que la semaine passée. Hontoir, troi-
sième et Schopfer, huitième, ont été
parmi les plus en vue du peloton.

Souvent placé dans la roue de Chal-
landes, Hontoir, parvenait pratiquement
à chaque sprint, à marquer des points.
Schopfer délaissa quelque peu les sprints
à points et jeta son dévolu sur les primes,
opération qui lui réussit d'ailleurs parfai-
tement.

Leuba, du VC Vignoble, a également
fait une bonne course en terminant dans
le peloton.

Classement: 1. André Challandes;
Pédale bulloise, 1 h. 53'23", 43 points; 2.
Karim Hugli, Roue d'or Renan, 42
points; 3. Philippe Hontoir, VC Vigno-
ble, 25 points; 4. Stéphane Boillat, VC
Tramelan, 21 points; 5. Antonio Crista-
vao GOC Genève, 14 points; 6. Augustin
San Juan ACN Yverdon 10 points; 7.
Thomas Rudlinger, VC Chailly, 9
points; 8. Thierry Schopfer CC Littoral
7 points; 9. Patrick Tschabolt VC Lancy,
0 point. 10. Dominique Leuba, VC
Vignoble, 0 point; 11. Roland Krucher,
GOC Genève, 0 point; 12. Didier Simon
VC Edelweiss Le Locle, 0 point.

W. P.

Six Jurassiens chez les nordiques
Cadres nationaux de la FSS pour la saison prochaine

La Fédération suisse de ski a formé ses
cadres nationaux pour la prochaine sai-
son. En saut, l'équipe nationale se
résume au seul Hansjôrg Sumi, qui se
trouve actuellement à l'étranger. La
Fédération n'a pas été officiellement
informée de son retrait de la compéti-
tion. S'il devait renoncer, il n'y aurait
pas d'équip)e nationale de saut.

Dans le secteur alpin, le Giron juras-
sien n'est toujours pas représenté. En
revanche les nordiques ont conservé une
place privilégiée dans les différentes
sélections. Christian Marchon de Saigne-
légier est venu rejoindre son frère Jean-
Philippe, Daniel Sandoz, Jean-Marc
Drayer et André Rey parmi les cadres,
Gérard Balanche a conservé la sienne
dans la cadre B du saut.

A relever encore que malgré de bons
résultats dans la Semaine suisse ou au

Christian Marchon: une belle prom o-
tion. (Photo archives Schneider)

classement de la Coupe de Suisse, Daniel
Sandoz du Quartier n'a pas obtenu le
droit de figurer au sein de l'équipe natio-
nale.

LES SÉLECTIONS
SKI ALPIN. Equipe nationale:

Thomas Burgler (Schwyz), Conradin
Cathomen (Crap Sogn Gion), Joël Gas-
poz (Morgins), Martin Hangl (Sam-
naun), Franz Heinzer (Schwyz), Max
Julen (Zermatt), Bruno Kernen (Schôn-
ried), Peter Lûscher (Speer), Silvano
Meli (Leysin), Peter Muller (Adliswil),
Urs Raber (Wilderswil), Pirmin Zurbrig-
gen (Saas-Almagell).

Cadre A; Jacques Luthy (Charmey).
Cadre B: Karl Alpiger (Wildhaus),

Jôrg Anderegg (Axalp), Hugues Anser-
moz (Les Diablerets), Roland Blâsi
(Lenzerheide), Marc Chabloz (Zinal),
Jean-Daniel Delèze (Haute-Nendaz),
Bemhard Fahner (Hasliberg), Luc Geno-
let (Hérémence), Daniel Mahrer (Par-
pan), Werner Marti (Elm), Karl Nâpflin
(Wengen), Gustav Oehrli (Lauenen),
Hans Pieren (Adelboden), Jean-Jacques
Rey (Anzère), Stéphane Roduit (Ovron-
naz), Claude-Alain Schmidhalter (Bri-
gue), Markus Schnuriger (Stoos), Phi-
lipp Schuler (Biirglen), Jôrg Seiler
(Ernen), Rolf Steger (Zurich), Rolf
Ulrich (Matten), Christoph Wachter
(Pizol). Sous réserve: Fabian Kummer
(Riederalp).

Retraits: Toni Burgler, Bruno Fretz.
Dames. Equipe nationale: Ariane

Ehrat (Unterwasser), Michela Figini
(Airolo), Brigitte Gadient (Flums), Erika
Hess (Bannalp), Brigitte Oertli (Egg),
Maria Walliser (Libingen).

Cadre A: Catherine Andeer ( Verbier),
Zoe Haas (Beckenried), Monika Hess
(Bannalp), Patricia KMstle (Lausanne),
Corinne Schmidhauser (Berne), Vreni
Schneider (Elm), Christine von Griini-
gen (Schônried).

Cadre B: Heidi Ambuhl (Escholz-
matt), Heidi Andenmatten, (Weissmies),
Petra Bernet (Gommiswald), Régula
Betschart (Muotathal), Chantai Bour-
nissen (Hérémence), Sandra Bovier
(Sion), Nathalie Bressoud (Torgon),
Béatrice Gafner (Beatenberg), Françoise
Guinnard (Verbier), Véronique Robin

(Châtel-Saint-Denis), Stéphanie Siry
(Genève), Marielle Studer (Gebudem-
alp), Angelika van de Kraats (Davos),
Heidi Zeller (Schwanden), Heidi Zur-
briggen (Saas-Almagell).

Retraits: Corinne Eugster, Nicole
Exquis, Florence Monnard, Brigitte
Nansoz, Marlise Wittenwiler.

FOND. Equipe nationale: Andy
Grunenfelder (Saint-Moritz), Giachem
Guidon (Saint-Moritz), Konrad Hallen-
barter (Obergoms), Joos Ambuhl
(Davos).

Cadre A: Battista Bovisi (Sangernbo-
den), Markus Fahndrich (Horw), Jean-
Philippe Marchon (Saignelégier),
Daniel Sandoz (Le Locle).

Cadre B: Jean-Marc Dràyer (Le
Locle), Hanspeter Furger (Amsteg),
Hansluzi Kindschi (Davos), Serge Luthi
(Blonay), Christian Marchon (Saigne-
légier), Bruno Renggli (Marbach),
André Rey (Les Cerneta), Alfred
Schindler (Garde-frontière).

Dames. Equipe nationale: Evi Krat-
zer (Saint-Moritz).

Cadré A: Christine Brugger (Saint-
Moritz), Martina Schônbachler (Einsie-
deln), Karin Thomas (Pontresina).

Cadre B: Marianne Irniger
(Urnàsch), Annelies Lengacher
(Thoune), Marlies Rietmann (Saint-
Moritz), Margrit Ruhstaller (Einsie-
deln), Gabi Scheidegger (Pontresina).

Retrait: Monika Germann.

Saut. Equipe nationale: Hansjôrg
Sumi (sous réserve).

Cadre A: Christian Hauswirth
(Gstaad), Fabrice Piazzini (Le Brassus),
Pascal Reymond (Vaulion).

Cadre B: Gérard Balanche (Le
Locle), Ernst Bosch (Ulisbach), Ralf
Damerau (Entlebuch), Markus Gâhler
(Heiden), Toni-Beat Romang (Gstaad),
Olivier Schmid (Le Brassus).

Combiné nordique. Cadre A: Fredy
Glanzmann (Marbach), Lukas Portmann
(Schupfheim).

Cadre B: Hippolyt Kempf (Horw),
Andréas Schaad (Einsiedeln).

Retraits: Frowin Birchler et Walter
Hurschler. (si)

Ambitions pour les Neuchâtelois
Gymnastique ce week-end à Neuhausen

Ce sont donc dix-huit gymnastes neu-
châtelois qui se rendront ce week-end à
Neuhausen où se dérouleront les cham-
pionnats suisses jeunesses et juniors.

Echelonnées sur deux jours, les joutes
du samedi seront réservées aux Pi, 2 et
celles du dimanche aux P3,4,5 et 6.

C'est donc avec des ambitions légiti-
mes que nos magnésiens prendront part
à cette compétition avec à la tête de
notre délégation Flavio Rota qui a parti-
cipé dernièrement aux championnats
d'Europe et Boris Dadel qui s'affirme
toujours plus, mais la concurrence sera
très forte et l'on s'attend dans toutes les
catégories à de belles empoignades pour
la conquête des trois places sur le
podium.

DIX-HUIT NEUCHÂTELOIS
Nos représentants seront pour la Pi:

Roberto Scrucca, Stéphane Mombarron
(La Chaux-de-Fonds-Ancienne) et
Daniel Brodt (Serrières). En P2: Chris-
tophe Stawarz, Enrique Valmasseda (Le

Locle) et Django Laederach (Serrières).
Pierres-Yves Hofer (Serrières), Michel
Friitiger et Fabien Strauss (Saint-
Aubin) seront du voyage en P3. Loris
Romano (Serrières) et Stéphane Mooser
(Saint-Aubin) se sont qualifiés en P4. En
P5, nous attendons de bonnes perfor-
mances de Jean-Michel Coral, Laurent
Dardel, Dominique Collaud (Serrières),
Dimitri Brodard et Pascal Pedimina
(Saint-Aubin). En P6 où nos chances
sont les plus grandes, Flavio Rota (Le
Locle) et Boris Dardel (Serrières) tente-
ront l'impossible dans l'espoir de gravir
l'une des marches du podium.

Bonne chance à ces dix-huit jeunes qui
vont défendre nos couleurs.

MATCH SUISSE-RFA
Profitant de l'organisation de ces

championnats, l'équipe suisse jeunesse
dans les rangs de laquelle nous trouve-
rons Flavio Rota, affrontera ses homolo-
gues allemands dans une rencontre qui
aura lieu le samedi soir.

Ch.Wicky

Une dame chez les cyclo !
Aux vétérans cyclistes neuchâtelois

Sous la présidence de M. Aurèle
Desvoignes de Fontaines, le Club
vétérans cyclistes vient d'établir son
programme des manifestations de
l'année et la première course s'est
déroulée dimanche dernier sur le par-
cours de Fontaines - Chézard - Dom-
bresson - Engollon et Fontaines (3
fois). Relevons que dans la classe
Cyclo-touriste, c'est Mme Angèle
Grosichi qui l'a emporté. Bravo
Madame-

Catégorie A. — 1. G. Lazzarine en
56'50"; 2. G. Personeni en 59';3. J.
Canton; 4. R. D'Epagnier; 5. A. Cor-
tino.

Catégorie B. - 1. L. Moron en 56';
2. G. Carolillo; 3. E. Fleischer; 4. J.
M. Balmer; 5. W. Steiner; 6. M. Bel-
liard; 7. G. Perrin; 8. M. Schreyer; 9.
A. Spori; 10. M. Friegeri.

Catégorie C. - 1. D. Pellaton en
59'; 2. M. Mettler et. C. Gerber.

Catégorie cyclo-touriste. - 1.
Mme Angèle Grosichi; 2. Aurèle Des-
voignes; 3. Reymond Roland.

Les prochaines courses se déroule-
ront selon le programme: 27 mai, le
même parcours, mais à courir sept
fois. 17 juin, le Tour du canton avec
un départ à 6 h. 30 de Fontaines,
Fleurier, Couvet, Travers - Brot-Des-
sous, Les Grattes, Montmollin, Cof-
frane, arrivée Carabinier. 19 août,
course contre la montre dès 8 h.,
Tour de La Brévine, 22 km. 9 septem-
bre, course de côte Dombresson - Les
Bugnenets, départ 9 h.. 23 septembre,
départ Cornaux, 9 h., Cornaux,
Thielle, Saint-Biaise, Cornaux (3
tours).

Il ne sera donné qu'un seul départ
pour toutes les catégories, (m)

|KJ Powerlifting 

Championnats d'Europe
Deux records suisses
battus en Norvège

Quatre athlètes ont représenté la
Suisse aux championnats d'Europe
qui se sont déroulés en Norvège ce
week-end,

A cette occasion, le Vaudois Chris-
tian Badan a battu deux records
suisses de la catégorie des 100 kilos,
ce qui lui a valu de décrocher une
médaille de bronze.

Au squat, il a réussi 300 kilos et 195
au développé couché. Avec 305 kilos
au levé de terre, il a égalé le record
détenu par l'ancien haltérophile
genevois Michel Broillet.

Pour sa part, Vasco Bernasconi, de
Lausanne (catégorie 82 kilos) a pris
la septième place juste derrière son
camarade de club Roméo Speccia
(sixième).

Enfin, le Fribourgeois Yanos
Nemejazi, en catégorie 90 kilos, s'est
classé au cinquième rang.

A noter que le Chaux-de-Fonnier
Patrice Wermuth a dû faire
l'impasse sur ces joutes européennes,
faute de moyens financiers suffi-
sants! (imp.)

Réunion à La Havane
2 m. 31 à 16 ans !

Lors d'un meeting disputé à La
Havane, le Cubain Javier Sotomayor a
franchi 2 m. 31 au saut en hauteur. Une
performance exceptionnelle pour cet
athlète âgé de... 16 ans seulement.

A Prague, le Tchécoslovaque Jaroslav
Priscak a établi une meilleure perfor-
mance de l'année au triple saut (17 m.
23), alors qu'à Sofia le Bulgare Christo
Markov a battu le record d'Europe
juniors de la même discipline avec 17 m.
03. (si)

fJll Athlétisme 

Tour de Suisse 1984

On connaît désormais le parcours du
Tour de Suisse 1984, qui aura lieu du 13
au 22 juin. Josef Voegeli, le directeur de
la Grande Boucle helvétique, a déjà
engagé neuf des dix équipes qui s'aligne-
ront au départ. Parmi les concurrents
qui s'affronteront sur les routes de
Suisse, à noter la présence de l'Irlandais
Sean Kelly et de l'Australien Phil
Anderson, ainsi que celle de la plupart
des professionnels suisses en activité.

Le parcours du Tour de Suisse 1984:
13 juin: prologue à Urdorf.
14 juin: Ire étape, Urdorf - Bulach.
15 juin: 2e étape, Bulach - Cham.,
16 juin: 3e étape, Cham - Altdorf.
17 juin: 4e étape, Biirglen - Klausen

(contre la montre en côte).
18 juin: 5e étape, Biirglen - Lugano.
19 juin: 6e étape, Lugano - Fiésch.
20 juin: 7e étape, Fiesch - Briigg-

Bienne.
21 juin: 8e étape, Brugg-Briigg (contre

la montre individuel) et 9e
étape, Lyss - Baden.

22 juin: 10e étape, Baden - Zurich, (si)

Parcours connu



Au revoir, docteur !
Roger Berbig, gardien de l'équipe

nationale et des Grasshoppers de
Zurich, a annoncé son retrait de la com-
pétition. Une décision, à vrai dire, que
l'on attendait et que l'on redoutait. Dès
la f in  de la saison, il se consacrera entiè-
rement à sa carrière de médecin, afin
d'acquérir la formation de chirurgien.
L'absence de Roger Berbig laissera un
vide dans le milieu du football suisse,
dont il est l'une des personnalités les
plus attachantes.

Q

Roger Berbig a toujours porté les cou-
leurs de Grasshoppers, avec lequel il a
remporté une Coupe de Suisse et (pour
l'instant) trois titres nationaux. Ses
débuts en équipe-fanion remontent au 15
avrilJ972, face au FC Servette. Il avait
déjà fêté l'année précédente, en tant que.
réserviste, son premier ûtre de champion
suisse. Berbig devint le gardien titulaire
de la formation zurichoise sous l'ère
Johanssen, après le départ de René
Deck en RFA, s'imposant face à la con-
currence de Hans Stemmer.

Sa sûreté et sa régularité lui valurent
d'être appelé dès 1978 en équipe natio-
nale, mais il n'en devint le titulaire que
l'année passée, ayant précédemment
donné la priorité à ses études de méde-
cine. Il compte au total 18 f  capes». Tou-
tefois, au plan international, son meil-
leur souvenir reste sans doute la demi-
finale de la Coupe d'Europe de l'UEFA
en 1978.

Blessé au genou contre Xamax, Roger
Berbig sera absent contre Bellinzone,
mais il espère faire sa rentrée pour les
deux derniers matchs de championnat.
Avant de céder définitivement sa place à
Martin Brunner... (si)

Sanctions modérées
Diego Maradona, Miguel Bernardo

«Migueli» et Francisco Javier Clos,
du FC Barcelone, ainsi que Andoni
Goikoetxea, Miguel de Andres et
Manuel Sarabia, de PAthletic Bilbao,
ont été suspendus pour une durée de
trois mois par le comité de compéti-
tion de la Fédération-espagnole de
football.

Ces sanctions ont été prononcées
après les graves incidents et les
bagarres qui ont eu lieu au Stade
Santiago Bernabeu de Madrid, le 5
mai dernier, à l'issue de la finale de
la Coupe d'Espagne, remportée par
l'équipe basque face à celle de Cata-
logne par 1-0.

Les sanctions entrent en vigueur à
compter du 6 mai. Elles seront neu-
tralisées le 1er juillet et reprendront
la veille de la première journée du
championnat d'Espagne, dont la date
probable est le 8 septembre, (si)

Licence refusée
La Fédération suisse de boxe (FSB) a

refusé la demande de licence profession-
nelle du double champion suisse ama-
teurs Giancarlo Esposito, à la suite de
l'avis négatif du médecin de la Fédéra-
tion Maurice Waldburger. Le mi-lourd
du Club pugilistique de Caro'uge s'est vu
refuser sa licence en raison des résultats
de rélectro-encéphalogramme obliga-
toire en pareil cas.

Esposito (24 ans) qui a disputé 40
combats chez les amateurs (37 victoires,
1 nul, 2 défaites), s'est vu interdire de
ring également dans cette catégorie jus-
qu'à ce qu'une amélioration de son état
soit constatée. Le protégé de François
Sutter devait disputer son premier com-
bat professionnel vendredi soir à Aigle.

(si)

boite a
confidences

Le premier maillot rose à Francesco Moser
Suisses remarquables dans le prologue du Tour d'Italie

L'Italien Francesco Moser a débuté de belle façon dans le Tour d'Italie en
s'imposant nettement, à Lucca, dans le prologue disputé contre la montre sur
un parcours long de 5 km. Un prologue dans lequel les Suisses ont réalisé un
remarquable tir groupé, puisqu'ils ne sont pas moins de cinq parmi les quinze
premiers.

Moser, qui distance de 11" le deuxième, son compatriote Silvestro Milani, a
surclassé tous ses adversaires en réalisant une moyenne de 48 km/h. 128. Il
avait mis, il est vrai, tous les atouts de son côté. B avait effectué des essais le
matin, à Pise, afin de tester le vélo qui lui avait permis de battre, à deux
reprises, le record du monde de l'heure, au mois de janvier, à Mexico, et avec
lequel il a disputé ce prologue.

L Italien âgé de 33 ans, a ainsi dis-
tancé ses principaux rivaux: son com-
patriote Roberto Visentini, deuxième du
Giro en 1983, a cédé 12", le Français
Laurent Fignon, vainqueur du Tour de
France 1983, 16", tout comme l'Italien
Giuseppe Saronni, dernier lauréat de
l'épreuve italienne. L'Espagnol Marino

Lejarreta a pour sa part concédé 25",
alors que le passif de Gianbattista
Baronchelli et du Hollandais Johan Van
der Velde atteint 26".

PETITE ALERTE
Sur un parcours plat, privilégiant

avant tout la puissance, les véritables
poursuiteurs étaient avantagés. Et plus
spécialement Moser, champion du
monde de la spécialité en 1976. «Il
Cesco», acclamé par une foule enthou-
siaste dans la vieille cité toscane de
Lucca, n'a connu aucune baisse de
régime, malgré une petite alerte dans le
premier virage. Ensuite, il négociait par-
faitement la dernière difficulté, un
virage serré situé juste avant l'arrivée.

Grâce à cette victoire, Moser a endossé
le maillot rose avant la première étape,
une épreuve contre la montre indivi-
duelle par équipes longue de 55 km.,
entre Lucca et Marina di Pietrasanta. Le
coureur italien, conscient de la valeur
moyenne de sa formation dans cet exer-
cice, s'attend à perdre sa précieuse tuni-
que, mais son premier objectif dans ce
Tour d'Italie a d'ores et déjà été atteint.

Si Moser, brillant vainqueur du prolo-
gue de la «Vuelta», le 17 avril, a confirmé
sa pleine forme athlétique, Roberto
Visentini et ses compatriotes Silvano
Contini, 4e à 13", et Giuseppe Saronni
ont rassuré sur leur condition. Seul, Lau-
rent Fignon, était véritablement déçu de
sa performance. Le Français, qui avait
enlevé le prologue du Tour de Romandie
à Meyrin , estimait n'avoir pas été assez
ambitieux dans le choix du braquet uti-
1,Se- .,. .. .U«.-w
BRILLANTS DÉBUTS

Les Suisses quant à eux, ont réalisé de
brillants débuts. Le meilleur d'entre eux
fut celui que l'on n'attendait pas: Daniel
Wyder, le benjamin de l'équipe Cilo,
vice-champion du monde des 100 km.
contre la montre l'an dernier, s'est en
effet classé 5e à 14". Une superbe perfor-
mance pour ce coureur de 22 ans. Urs
Freuler (10e), Daniel Gisiger (lie) et
Stefan Mutter (13e) ont perdu 18" sur
Moser et obtenu un classement assez
logique. En revanche, Bernard Gavillet,
15e à 20", surprend agréablement. De

Francesco Moser â remporté le prologue du Tour d'Italie de brillante façon.
"*j> .1, » (Bélino AP)

même que Beat Breu, qui a lâché 26" à
Moser et une dizaine de secondes aux
autres principaux favoris. ' v

PROLOGUE SUR 5 KM. À LUCCA
1. Francesco Moser (Italie) . . .  614"

(48km/h 128)
2. Silvestro Milani (Italie) à U"
3. Roberto Visentini (Italie) ..412"
4. Silvano Contini (Italie) à 13"
5. Daniel Wyder (Suisse) à 14"
6. Moreno Argentin (Italie) à 14"
7. Emanuele Bombini (Italie) ... à 14"

8, Laurent Fignon (France) à 16"
9. Giuseppe Saronni (Italie) à 16"

10. Urs Freuler (Suisse) à 18"
11. Daniel Gisiger (Suisse) à 18"
12. Giuseppe Petito (Italie) à 18"
13. Stefan Mutter (Suisse) à 18"
14. Guido Bontempi (Italie) à 19"
15. Bernard Gavillet (Suisse) . .  à 20"
Puis les autres Suisses:
31. Beat Breu à 26"
42. Siegfried Hekimi à 30"
49. Gilbert Glaus à 30"
61. Hubert Seiz '. à 34"
77. Thierry Bolle à 38"
81. Jûrg Bruggmann à 39"
87. Marcel Russenberger à 40"

115. Gody Schmutz à 44"
135. Erwin Lienhard à 47"
163. Antonio Ferretti à l'02"

Super-Prestige

Après le Tour de Romandie et les
Quatre Jours de Dunkerke et avant le
Tour d'Italie qui débutera jeudi, Sean
Kelly occupe toujours la tête du classe-
ment du Super-Prestige. L'Irlandais
compte 130 points d'avance sur l'Austra-
lien Phil Anderson.

Grâce à sa deuxième place dans
l'épreuve romande, le Loclois Jean-Mary
Grezet a inscrit ses premiers points de la
saison.

CLASSEMENT Pts
1. Sean Kelly (Irlande) 270
2. Phil Anderson (Australie) 140
3. J.-L. Vandenbroucke (Belgique) . 90
4. Kim Andersen (Danemark) 85
5. Stephen Roche (Irlande) 80
6. Eric Vanderaerden (Belgique) .. 74
7. Bernard Hinault (France) 65

Eric Caritoux (France) 
Johan Lammerts (Pays-Bas) ...

10. Francesco Moser (Italie) 60
11. Jaak Hanegraaf (Pays-Bas) 55
12. Eddy Planckaert (Belgique) .... 51
13. Tommi Prim (Suède) 50

Roger Rogiers (Belgique) 
15. Alberto Fernandez (Espagne) ... 45
16. Guido Bontempi (Italie) 40

William Tackaert (Belgique) ...
18. Greg Lemond (USA) 35

Alain Bondue (France) 
20. Erich Mftchler (Suisse) 30
Puis les autres Suisses:
24. Jean-Mary Grezet 25
28. Hubert Seiz 20
38. Niki Rùttiman 15
56. Urs Zimmermann 8
68. Siegfried Hekimi 4
69 coureurs classés, (imp)

Toujours Kelly

Bravo Juventus, merci Porto !
Après la finale de la Coupe des vainqueurs de Coupe

Réalisme, maturité et... chance. La Juventus a encore fait siens ces trois
ingrédients inhérents au football italien pour inscrire pour la première fois
son nom au palmarès de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupes, face au
FC Porto, à Bâle.

Les «bianconeri» ont ainsi clôturé leur saison de la plus belle façon qui
soit, après avoir conquis, dimanche dernier, un 21e «scudetto». Une saison en
tout cas beaucoup plus positive que la précédente, qui les avait vus échouer
et en championnat d'Italie, face à la Roma, et en finale de la Coupe des
champions, à Athènes, face au SV Hambourg, sur un coup de patte de Félix
Magath.

Mais, mercredi, dans un stade Saint-
Jacques qui était pour un soir le «Stadio
comunale» , avec plus de 40.000 Tifosi
exhubérants, les joueurs de Giovanni
Trapattoni n'ont pas dominé cette finale
- la septième de leur histoire - comme on
le pensait. Face à un FC Porto bien
séduisant et au remarquable football , ils
ont assuré le résultat et n'ont pas con-
vaincu, sacrifiant par trop à des concepts
défensifs selon une tactique typiquement
italienne. Au détriment du spectacle.

En outre, face aux Lusitaniens, la
Juve a confirmé qu'elle était une équipe
vieillissante, encore que la moyenne
d'âge ait baissé depuis la retraite de
Dino Zoff (40 ans) et de Giuseppe Furino
(38 ans). Mais beaucoup de titulaires
actuels sont de vieux baroudeurs, comme
Claudio Gentile, Gaetano Scirea ou
Marco Tardelli, qui frôlent ou dépassent
la trentaine...

Les champions d'Italie n'ont dû leur
salut, finalement, qu'à deux exploits

Beniamino Vignola (tout à droite) a marqué un but heureux mais remarquable face à
Porto. (Photo ASL)

individuels... et à autant d'erreurs du
gardien portugais Ze Beto: l'un du jeune
et talentueux Beniamino Vignola (24
ans), auteur d'un premier but peut-être
heureux mais remarquble, et l'autre de
Zbigniew Boniek. Le Polonais, qui a sans
doute sauvé sa tête au sein du club «noir
et blanc», a non seulement inscrit un
second but décisif, grâce à son opportu-
nisme, mais a été, par ses accélérations,
l'élément le plus en vue de son équipe,
avec le gardien Stefano Tacconi et Mas-
simo Bonini.

L'essentiel, ce soir, était de gagner,
peu importe/ la manière déclarait
Michel Platini, à l'issue de la rencontre.
Un Platini en demi-teinte, pour le moins.
L'an dernier, à Athènes, on m'avait
reproché d'avoir trop attaqué, c'est
pourquoi, mercredi, j'ai joué plus en
retrait ajoute-t-il.

Dans le camp des Portugais, c'était la
déception et la certitude d'être passé à
côté d'un exploit pour la première finale
de leur histoire. M. Prokop, l'arbitre,
n'a pas été tendre avec nous déplorait
Fernando Gomes, l'excellent avant-cen-
tre et capitaine du FC Porto, n nous a
privé de deux penalties et a omis de
siffler une faute de Boniek avant son
but.

Vainqueur de la Coupe du Portugal
cette saison encore, les joueurs d'Anto-
nio Morais reviendront la saison pro-
chaine en Coupe des coupes, Avec des
ambitions nouvelles et l'assurance de ne
plus retrouver sur leur chemin la Juve.
Une formation turinoise dont l'objectif
sera, pour sa part, d'effacer l'échec
d'Athènes et de remporter le seul tro-
phée qui manque à son pâlamarès: la
Coupe des champions. Avec son réa-
lisme, sa maturité et sa... chance, elle en
a les moyens...(si)

Une nouvelle victoire pour 1 équipier du
groupe neuchâtelois Prof, animé par le
dynamique Georges Probst, et une cin-
quième place parmi les amateurs élites

suisses.
Jocelyn Jolidon a remporté une

splendide victoire mardi soir en
France, dans le Grand Prix de Lure,
un critérium disputé sur 77 kilomè-
tres, à une moyenne supérieure à 45
km-h. Le champion franc-monta-
gnard s'est imposé devant deux cou-
reurs français, Hosotte et Spohn.

Seul face à une forte coalition
d'équipes françaises, il a triomphé
avec beaucoup d'aisance.

Grâce à son brillant début de sai-
son, Jocelyn Jolidon occupe actuelle-
ment le cinquième rang au classe-
ment intermédiaire des amateurs éli-
tes suisses, classement établi par le
SRB, la Fédération nationale du
cyclisme, (y)

Jocelyn Jolidon
victorieux en France



Tripler la production d'électricité
Val-de-Travers : grand projet à la source de l'Areuse

L'ENSA - Forces motrices neuchâteloises (FMN) veut tripler l'énergie pro-
duite à la source de l'Areuse, à Saint-Sulpice. Ce qui représente onze millions
de KW par an. Une opération nécessitant d'importants aménagements:
rehaussement du barrage actuel, prolongation de la conduite forcée, ferme-
ture des trois anciennes centrales et construction d'une nouvelle usine à
quelques pas des bâtiments Santana. Dans le pire des cas, la restitution sera
de 260 litres par seconde, alors que le débit moyen-de ce qu'il faut bien appe-
ler un torrent se situe autour de 4750 litres par seconde, avec des pointes à
50.000 litres les jours où l'Areuse est en furie. Pour ne pas trop effrayer les
pécheurs, onze batardeaux seront construits ou transformés entre la source
et la nouvelle usine. La demande de concession est sur le bureau du Conseil

d'Etat

La baraque en bois, à gauche, c'est Immobil 2. La nouvelle usine hydro-électrique
sera construite à côté. (Photo Impar-Charrère)

ENSA-FMN caressait depuis long-
temps deux grand projets. Le premier, à
la fois grandiose et génial, consistait à
créer un lac artificiel à Noiraigue, à per-
cer la montagne sous le Creux-du-Van et
à construire une usine électrique au bord
du lac de Neûchâtel. La nuit, quand le
courant est bon marché, on aurait tur-
biné pour remplir le lac de La Clusette.
Projet abandonné. La restitution d'eau
dans l'Areuse était si faible (260 litres en
période d'étiage) qu'il aurait été difficile
d'y troubler une absinthe. Et l'on ne con-
naissait pas les effets du barrage sur les
sources qui alimentent les deux villes du
canton. Sans parler de la modification
du micro-climat à Noiraigue...

A LA SOURCE
Second projet: revoir complètement

les installations techniques héritées de
l'ancienne fabrique de pâte de bois de
Saint-Sulpice en 1970 et qui produisent
du courant à la source de l'Areuse. Pro-
jet moins grandiose donc plus facilement
réalisable. L'ENSA-FMN possède qua-
tre concessions. Trois usines sont encore
en fonction. Les deux plus anciennes,
«Immobil I » et «Immobil 2» datent de
1886! La troisième, «La Doux», est plus
récente - 1929 -. Les débits turbines
sont, respectivement, de 3,5, 4,5 et 5 m3
par seconde alors que le débit moyen
(calculé de 1959 à 1980) se situe à 4,75
m3/s.

L'exploitation des trois chutes et
l'abandon de la 4e (ancienne usine Bour-
quin) «ne correspond plus aux principes
de rentabilité moderne», dit l'ENSA-
FMN dans sa demande de concession
adressée au Conseil d'Etat et datée du 30
avril 1984.

Il faut reprendre le problème à zéro,
fermer les anciennes centrales et cons-
truire du neuf en aval, à quelques pas de
l'entreprise Santana.

REHAUSSER
LE BARRAGE

La réalisation du projet exigera de
nombreux aménagements. Il s'agira déjà
de rehausser le mur de la retenue
actuelle en coulant un «voile» à l'inté-
rieur. Le plan d'eau sera rehaussé de 60
cm. Ce qui ne modifiera en rien l'écoule-
ment de la source. Par faible débit, elle
sourd au-dessous du niveau de l'actuelle
retenue. La conduite forcée qui longe la
rivière au nord sera agrandie. Une dalle
en béton, coulée sur le canal, permettra
aux tracteurs (et aux promeneurs) de
passer. Ce qui facilitera l'exploitation
des bois. JJC
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M. Charles Bueche est depuis
cette année vétéran fédéral de tir,
puisqu'il a atteint l'âge de 80 ans.
Il coule une paisible vieillesse à son
domicile de la rue du Crêt, à Malle-
ray.

Récement, il a été fêté par la
société de tir des Armes-Réunies
de Malleray, pour 60 ans de socié-
tariat. Il a aussi été fêté par les
tireurs vétérans du Jura bernois,
dont il est un membre assidu. Il se
réjouit beaucoup, comme bien
d'autres tireurs vétérans de la
région, de pouvoir inaugurer cette
année la nouvelle bannière à l'occa-
sion du Tir fédéral des vétérans, à
Thoune en août.

Malgré ses 80 ans, Charles Bue-
che aime retrouver ses camarades
au stand, apprécie après un tir de
se retrouver derrière un verre pour
disputer une partie de cartes. Veuf,
la participation aux activités d'une
société de tir est une occasion de
retrouver ses amis, (kr)

J3_
— Cet impôt n'est pas obliga-

toire... à la corbeille à papier. Il
y  a tant de f actures â régler l

Il s'agit de la contribution
ecclésiastique dont ont un
urgent besoin toutes les Eglises
de notre canton.

Pour 1982 par exemple, des
bulletins de versements ont été
établis pour 41.922 contribua-
bles, avec un total de 13.334.026
f rancs.

La totalité de la contribution
a été versée par 5929 personnes,
soit 14J.4% tandis que 13.317
d'entre elles, 36,54%, ont p a y é
une p a r t i e  seulement de la
somme demandée.

La recette totale s'est élevée à
4.976.029 f r a n c s, 37,32% de ce qui
aurait dû p a r v e n i r  aux Eglises,
la contribution étant répartie
entre protestants, catholiques
romains et catholiques chré-
tiens.

Un protestant sur deux
s'acquitte régulièrement de sa
contribution ecclésiastique,
contribution qui représente 95%
des ressources de l'Eglise.

Celle-ci doit disposer de f onds
pour apporter l'aide là où elle
est nécessaire. Elle doit aussi
rétribuer ses pasteurs, ses dia-
cres, ses divers employés. Faute
d'argent, six p o s t e s  pastoraux
ne seront p a s  reconduits et,
pour maintenir son activité,
l'Eglise évangélique réf ormée
du canton de Neûchâtel organi-
sera le 27 mai une Journée
d'off rande.

Af in  de se f a i r e  mieux connaî-
tre, l'Eglise a édité une bro-
chure qui présente les dix-huit
institutions, communautés et
ministères spécialisés qui
dépendent d'elle.

Et qui dépendent aussi de
tous les contribuables. En
renonçant à p a y e r  un impôt
«qui n'est p a s  obligatoire», les
Neuchâtelois devront peut être,
dans un proche avenir, renon-
cer aussi à certaines presta-
tions off ertes actuellement p a r
leur Eglise.

Ruth WIDMER-SYDLER

Pour que puisse
vivre l'Eglise...

I 

Assemblée communale
à Saignelégier

Salle de spectacle:
et les handicapés?
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Pertes de l'Etat du Jtira sur cautionnements

Dans son rapport sur le développe-
ment économique, le Gouvernement re-
lève que la prise en charge d'intérêts sur
des crédits finançant des investissements
destinés à maintenir des emplois, dans
les entreprises jurassiennes, a subi une
légère diminution en 1983, passant de
800.000 à 640.000 francs, après avoir
connu une hausse constante dans les
années précédentes.

Cependant, en regard des accords don-
nés pour des projets en cours, le Gouver-
nement est en mesure d'affirmer que les
prises en charge d'intérêts marqueront
une augmentation ces prochaines
années, d'où la décision d'alimenter de
manière supplémentaire le fonds pour
l'encouragement de l'économie, par une
allocation de 1,5 million.

Aux prises en charge d'intérêts, il con-
vient d'ajouter les pertes sur cautionne-
ment pour 1983, elles se montent, dans
les comptes de l'Etat, à 350.517 francs.
Cette somme comprend un montant de
100.517 francs en faveur de la niasse en
faillite Glucksmann SA à Delémont, con-
formément à un arrêté adopté par le
Parlement l'été dernier. En outre, une
provision de 250.000 francs constitue la
perte prévisible sur le cautionnement
octroyé par la société pour le développe-
ment de l'économie jurassienne, dans la
faillite de l'entreprise delémontaine Pas-

kowsky SA. Rappelons que, selon la loi,
la société pour le développement de
l'économie, dont les grandes banques, la
Banque Cantonale et la Banque Juras-
sienne d'Epargne, sont les actionnaires
avec l'Etat, supporte la totalité de ses
pertes sur cautionnement, puis demande
à l'Etat d'en supporter de son côté la
moitié.

Jusqu'ici, le Parlement était habilité à
prendre la décision dans chaque cas. La
réforme législative prévoit que cette
compétence incombera dorénavant au
Gouvernement qui est mieux à même,
car il a connaissance des dossiers de la
société pour le développement de l'éco-
nomie, de justifier la participation de
l'Etat à la prise en charge des pertes.

A ce chapitre, étant donné les faillites
enregistrées ces derniers mois et les
engagements pris par la société pour le
développement de l'économie, il faut
s'attendre à voir l'Etat supporter
d'autres pertes, en 1984 et 1985.

Pour en connaître l'ampleur, il con-
vient toutefois d'attendre la liquidation
des faillites en cours, (vg)

XJ n quart fte ll l̂foii |#ans
la faillite Paskowsky SA

Imkunai de police
du Locle

Chien français
abattu

en Suisse
• LIRE EN PAGE 21

S
Boveresse: ouverture de
la piscine

La Piscine chauffée des Combes,
à Boveresse, ouvrira ses portes
samedi matin en cas de beau
temps.

Les tarifs sont les mêmes qu'en
1983 et l 'ouverture sera prolongée
jusqu'à 20 heures quand les soirées
se feront douces, (jjc)

bonne
nouvelle

sommaire
LA CHAUX-DE-FONDS. - Une

entreprise rénove et fête son
75e anniversaire.
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PROGRAMME CADRE DE LA
VILLE DE BIENNE.
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Canton de Neûchâtel

A fin avril, le chômage complet et le chômage partiel ont accusé
une régression dans le canton de Neûchâtel, selon une statistique
mensuelle publiée hier par l'Office cantonal du travail C'est prin-
cipalement le chômage partiel qui est en diminution avec un recul
concernant 296 personnes. Alors que le nombre des chômeurs par-
tiels était de 588 en mars, il est passé à 292 en avril. Quant au chô-
mage complet, il accuse une faible diminution: 40 personnes. Il est
passé de 2191 personnes en mars à 2151 en avril.

Cependant par rapport à avril 1983, le chômage complet est plus
important cette année. Il touchait 1831 personnes en avril 1983 pour
2151 en avril 1984. En revanche, le chômage partiel a très nettement
régressé. Il est pasé de 3927 personnes en avril 1983 à 292 personnes
en avril 1984.

Les vacances des chômeurs
Le Département neuchâtelois de l'économie publique communi-

que qu'en raison des vacances, les chômeurs qui timbrent dans le
canton de Neûchâtel seront dispensés du contrôle obligatoire pour
la période allant du 16 juillet au 3 août 1984 (comm.)

Chômage en diminution
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circu|ation/ |e Château des Frètes vous ac- médicales, analyses de laboratoire, radiogra-
cueille dans sa clinique, où chaque chambre phies.
dispose d'un téléphone et d'un cabinet de Convient aussi parfaitement pour cures de

QijwppxiJpF toilette avec douche. repos, convalescence, etc.
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La Chaux-de-Fonds
Pavillon des Sports: 20 h. 30, La Grande

Chance, avec Marcel Amont, Marie-
Paule Belle, I*s Gais Lutrins et La Lyre.

Théâtre des Tréteaux d'Arlequin: 20 h. 45,
.. Les 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: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: 10-12 h., 14-17

heures.
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 Combier, Pascal Droz
et L. Ducommun, 17-21 h.

Krischknecht: 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
heures.

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

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

Patinoire: fermée.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
I* Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing-Attractions.
I.e 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: (p 26 41 10~6u (038)

53 38 66. ,, . i . , -
Crèche de l'amitié: Manège 11, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 028 40 50. Baby-sit-

ting 7 h. 30-11 h. 30; soins à domicile et
conseils diététiques, 7 h. 30-12 h., 14-17 h.
30. Consultations pour nourrissons, For-
ges 14, 13 h. 30-16 h. 30.

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

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

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

mois, 13-15 h.. Jardinière 23.

Pro Infirmis: l^opold-Robert 90, 0 23 97 01.
Bouti que 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. Kepas à domicile: 0 23 20 53, le
matin.

AVIVO : 0 23 02 7(1 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., 0 28 52 42.

Ma etje, 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.
Alcooli ques 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.
La 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: 0 21 U 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Forges,

Charles-Naine 2a. 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., 023 37 09.

Consult. juridiques, Serre 67: je, 16-20 h.
Ass. défense chômeurs, L.-Robert 75: 02345 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: 0 117.
Feu: 0 118.

CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, AIdo et junior.
Eden: 20 h. 45, Tir groupé; 23 h. 15, Body

love.
Plaza: 20 h., Fort Saganne.
Scala: 20 h. 15, Carmen.

• communiqué
Conservatoire: une semaine portes ouver-

tes du lundi 21 mai au vendredi 25 mai per-
mettra d'assister sans engagement aux leçons
d'instruments, de solfège, de chant, de rythmi-
que. Renseignements et horaires des leçons au
secrétariat, 0039/23 43 13. Début des nou-
veaux cours en septembre 1984.

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 domi-

cile: lu au ve, 11-12 h., 0 53 15 31.
Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.
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Val-de-Ruz
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GRANDE CHANCE
Ce soir 20 h. 30 Pavillon des Sports

Réduction spéciale
au-dessous de 18 ans

Prix de la place: Fr. 10.—
Billets en vente à l'entrée i3644

Locataires,
attention !
M  ̂¦ ¦ ¦ à l'initiative

\0 %0 m les banques
Ligue des locataires

13676 Sig.: M. Gobetti
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Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, La fièvre
de l'or.

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

Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

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

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

. 061 10 78.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0 117.
Police du feu: 0 118.
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 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit: 061 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

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

I mmn—¦—¦— IIIII . ¦!¦¦ !

Salle de la Cité: 20 h. 30, «Mujo», cinéma
japonais.

Plateau Libre: 22-lCt'Lie-Voyeur, rock, s >
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Art et d'Histoire: 0̂-12 h., 14-17 h.
Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée'd'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Pommier: expo papiers peints de

Renée Bolle, lu-ve, 14-20 h.
Galerie Ditesheim: expo pastels de Gisèle

Celan-Lestrange; vernissage, 17-20 h.
Galerie du Faubourg: expo Giuseppe San-

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

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

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

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, 22 h. 45, La femme

tatouée; 17 h. 45, Rashomon, les por-
tes de l'enfer.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, 23 h., Christine.
Bio: 18 h. 30, La cage aux folles 1; 20 h. 30,

Yentl.
Palace: 15 h., 20 h. 45, 23 h., L'addition.
Rex: 20 h. 45, Viva la vie.
Studio: 15 h., 21 h., 23 h., Aldo et junior.

Le Locle
Cinéma Casino: 20 h. 45, Les morfalous.
Musée des beaux-arts: expo peintures et

dessins d'Albert Enz, 14-17 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 ren-
seignera.

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 rensei-
gnera.

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:

031 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18

h. 30.

Le Grand-Cachot-de-Vent
Expo Lucien Schwob, 14 h. 30-17 h. 30.

Les Ponts-de-Martel
Fête villageoise: 20 h., départ cortège; halle

des Fêtes, productions sociétés locales;
22 h., bal.

# communiqué
Cinéma Casino: vendredi, 20 h. 45,

samedi, 15 h. 30 et dimanche, 15 h. 30 et 20
h. 45, «Les morfalous», un film d'Henri
Verneuil avec Jean-Paul Belmondo, Michel
Constantin, Marie Laforêt et Jacques Ville-
ret. Un cocktail plutôt explosif ! (14 ans)

•¦. W . ,* »¦- ¦

Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pâquier,
0631766.

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

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Ronde de nuit.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h. 30, A bout de souffle.

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 1181.
Police cantonale: 0 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 5122 44.
Hôpital et maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-

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

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

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

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, La fièvre de l'or.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Coup de fou-

dre.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Alexandre; 23 h.,

La nurse du 407.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Quand faut y

aller, faut y aller; 23 h., Les faucons de
la nuit.

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 (039) 4414 24. Corgémont,
Centre Village, 0 (032) 97 14 48.
Bévilard, rue Principale 43, 0 (032)
92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 45, Hammett.
Salle des Rameaux: 20 h. 30, récital chan-

teur Sarcloret.
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, 0 41 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 421122.
Pharmacie de service: Voirol,

0 41 20 72. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

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

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

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

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

Courtelary
Préfecture: expo peintures d'André Cachin,

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

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 11 42 -

Dr Salomoni (032) 97 1766 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Les branchés à

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

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

électricité: 0 97 41 30.
Feu : 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 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 4030.

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

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Meurtres en direct.
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, Premiers désirs.
Salle de spectacles: 20 h. 15, concert fan-

fare.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Les dents de la mer

3; 23 h., Ma mère me prostitue.
Bureau renseignements: Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, 0 93 18 24.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03. ¦'
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Pharmacie d'office: Liengme, 0 93 15 34

ou 93 17 70.

Bienne
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Le grand alibi; 22 h.

30, Point limite zéro.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 45, La

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

The Tiffany Minx.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, 22 h. 45, Un

amour de Swann.
Lido 2: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, 22 h. 30, To

be or not to be.
Métro: 19 h. 50, Esclaves; Die Supernasen.
Palace: 14 h. 30, 20 h., Scarface.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Didi le sosie; 17 h. 30,

La maîtresse du lieutenant français.
Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

L'homme blessé.

• communiqué
La Marche populaire organisée par la

Société cynologique de Tramelan aura lieu
samedi et dimanche 19 et 20 mai. Départe,
sa, 13-15 h. 30, di, 8-15 heures, Garage Cho-
pard.
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Jura bernois
.. — .

entraide

Dans plus de 30 pays, 150 millions
d'êtres humains sont menacés par
une famine catastrophique. Les con-
ditions sont particulièrement dures
au Sahel, en Afrique orientale, en
Afrique australe et en Amérique
latine. L'étendue de la catastrophe ne
peut pas encore être évaluée mais,
sur la base d'estimations des gouver-
nements et de la FAO (Organisation
des Nations Unies pour l'alimenta-
tion et l'agriculture), la situation ali-
mentaire est encore plus grave que
pendant la terrible sécheresse du
Sahel d'il y a près de 1,0 ans.

Huit œuvres d'entraide suisses
(Pain pour le Prochain, Caritas,
Action de Carême, Helvetas,
Entraide protestante Suisse, Croix-
Rouge suisse, Swissaid, Oeuvre suisse
d'entraide ouvrière), en collaboration
avec la Chaîne du Bonheur de la
Radio et de la Télévision, lancent en
commun une campagne intitulée
«Combattre la faim». Ces organismes
font appel à la population suisse afin
qu'elle soutienne activement leurs
efforts.
• CCP 10-15000, Chaîne du Bon-

heur, Lausanne, mention mFamine».

Combattre
la faim

Votations fédérales IMBall
19-20 mai ÎMT

I Le parti libéral - ppn neuchâtelois
¦ vous recommande: '

I • Initiative
¦ contre le bradage W%#*4V%
î du sol national H M\M 11

i • Initiative néfW%IV sur les banques 1I%#II J

B7-,S4 Resp.: G. Attinger
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Les salariés n'ont rien à
cacher, ils votent

OUI
à l'initiative sur les
banques! -m»w
Syndicat et 5s
des Services fe Ttti& Spublics "̂ SS**̂
Resp. Loyse Humike, VPOD SSP

PUBLICITÉ =-¦ =

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

*JK1 Benzina SA Hjfijjn
yttp Rue des P3HF
' '»¦¦¦ I Entrepôts 41 I, 7W I

2300 La Chaux-de-Fonds

£? 039/26 03 23
13259

Près de TO.OOO articles
différents en stock !

Haefliger et Kaeser rénove à La Chaux-de-Fonds
et fête son 75e anniversaire

Ferme volonté de rester indépendant. Désir profond d'améliorer les pres-
tations au service de la clientèle. Gestion rigoureuse et souple à la fois... Des
mots que l'on prononce à l'occasion des anniversaires en regardant son passé
tout en considérant l'avenir. Sans doute. Mais dans le cas particulier, il s'agit
aussi d'un véritable programme d'action. Et à l'heure où d'autres entreprises
sont confrontées à des difficultés considérables dues aussi bien à des facteurs
extérieurs - crise internationale, concurrence étrangère, risques financiers
accrus - qu'à des raisons internes Haefliger & Kaeser dispose d'un privilège
en doublant le cap de ses 75 ans: celui de la santé !

On nous dira que quand le bâtiment va, tout va. Mais le bâtiment va par-
fois comme-ci comme-ça. Et il n'est qu'une partie des activités de cette
société. Lorsque par exemple, M. Renaud de Montmollin, directeur nous parle
de la volonté d'indépendance de l'entreprise, il se réfère aussi et surtout à la
distribution des produits pétroliers à l'industrie et aux revendeurs. H+K est
en effet le dernier grossiste indépendant de Suisse romande dans ce secteur,
tandis qu'il en reste sept ou huit dans toute la Suisse ! Et les produits pétro-
liers représentent environ les deux tiers du chiffre d'affaires de 150 millions
de francs suisses par an réalisé par l'entrepise.

Cinquante millions proviennent des
ventes réalisées dans le canton de Neû-
châtel et les régions avoisinantes. Cela
justifie pleinement les investissements
consentis à la Chaux-de-Fonds pour
transformer les locaux administratifs, de
réception des clients et les entrepôts, qui
seront inaugurés aujourd'hui-même avec
le Conseil communal, tandis qu'une jour-
née «de fête« sera destinée samedi 19
mai au grand public.

Revenons au bâtiment, à la quincaille-
rie et à l'outillage. Ils valent ensemble
50.000.000 de chiffre d'affaires par an.
Matériaux de construction, aussi bien
pour le gros œuvre que pour les aména-

gements intérieurs: 10.000 produits dif-
férents. Quincaillerie et outillages:
55.000 articles différents! On compren-
dra que nous n'entrions pas trop dans le
détail.

D'autant mieux que rien que pour les
clous par exemple, le stock comprend
6.000.000 d'exemplaires.

PARTENAIRE DE L'ARTISANAT
Pas de détail, mais une notion tout de

même essentielle: «Nous avons par la
qualité des produits, la préoccupation de
rester fidèles à notre vocation de parte-
naire de l'artisanat, qui a fait notre pros-
périté» insiste M. de Montmollin.

Une vocation qualitative qui n'est par
ailleurs pas dénuée d'intérêt pour la
clientèle privée et notamment les brico-
leurs qui méritent eux aussi de disposer
d'un outillage fiable ou disons, «profes-
sionnel».

MULTINATIONALITÉ
H + K représentent en Suisse les char-

bonnages de Lorraine. La société parti-
cipe aussi à CICA SA créée pour l'impor-
tation des charbons anglais pendant la
guerre avant de se transformer en société
d'importation de produits pétroliers.

H + K en quelques chiffres
Fondation : 1909. Personnel

occupé: 97 collaborateurs. Dépôts
dans le canton: 5. Véhicules: 34 qui
parcourent annuellement l'équiva-
lent de dix fois le tour de la terre:
412.000 km. Capacité des citernes:
plus de 10 millions de litres. Maté-
riaux livrés: 70.000 tonnes par année.
Produits d'isolation en stock: 10
wagons. Carrelage en stock: 17.000
mètres carrés. Bois et panneaux en
stock dans l'établissement situé rue
de La Fiaz: 40.000 m2. Quincaillerie
en stock: 55.300 articles différents.
Chiffre d'affaires annuel: 150 mil-
lions de francs.

Et à propos de ces importations rete-
nons ceci de l'histoire de Haefliger &
Kaeser, évoquée d'une manière
attrayante par une plaquette richement
illustrée: M. Hermann Haefliger, fonda-
teur à l'âge de 27 ans de l'entreprise avec
M. Ernest Kaeser qui en avait alors 26,
était un visionnaire. Il a été le promo-
teur du port pétrolier de Bâle dont on
sait aujourd'hui les éminents services
qu'il rend. „ ., .,.,

Il a imprimé à sa société un esprit
encore vivant aujourd'hui, une philoso-
phie dont s'inspirent ses successeurs, et
qui se retrouve dans le programme
d'action dont il était question plus haut.

R; Ca

De For pour les majorettes

Trois des jeunes majorettes membres
de la Société Twirling Floralie ont
récemment gagné des lauriers lors du
Championnat suisse de la spécialité, dis-
puté à Zurich. Céline Imhof (5e rang
dans la catégorie junior), Françoise
Hofer (Ire et championne suisse en caté-
gorie junior) et Alexa Turler (Ire et
championne suisse en catégorie mini) -
de gauche à droite sur notre photo Gla-
dieux - se sont particulièrement mises en
évidence. Grâce à son titre, Mlle Fran-
çoise Hofer participera cet été aux cham-
pionnats d'Europe, à Novare, en Italie.

La société dont elles font partie a été

fondée en 1981. Elle est forte de 35 jeu-
nes filles, réparties en deux groupes: les
minis, de 6 à 12 ans, et les grandes, dès
12 ans.

Les responsables de l'entraînement
des majorettes de Twirling Floralie font
remarquer en passant les mauvaises con-
ditions de salle dans lesquelles les adep-
tes du pas cadencé doivent s'exercer. La
halle du Collège de l'Ouest avec le pilier
qui est planté en son milieu, n'est pas des
plus pratiques. Malgré cela, on l'a vu, les
jeunes Chaux-de-fonnières font mieux
que de la figuration dans les compéti-
tions de haut niveau. (Imp.)

M. Luca Frattini...
...qui vient de passer la maîtrise

fédérale de coiffeur pour dames avec
une moyenne de 5,3 sur 6. Agé de 24
ans seulement, le nouveau maître
coiffeur travaille sur la place chaux-
de-fonnière. La maîtrise ne peut
s'obtenir que cinq ans après la fin de
l'apprentissage. L'examen de M.
Frattini portait notamment sur la
création d'une coiffure du soir avec
pose de postiche. Tout un pro-
gramme. (Imp)

bravo à

Un abstentionniste de moins aux élections

La Maison du Peuple vivra dimanche dans l'effervescence du jeu «Des
chiffres et des lettres», version électorale. 140 personnes seront mobili-
sées pour le décompte des listes et des voix obtenues par les 133 candi-
dats. La police jouera les estafettes entre le bureau de dépouillement et
le service informatique de la commune, situé cinq cent mètres plus loin,
à qui elle remettra les bulletins. Grâce à l'ordinateur, les résultats défi-
nitifs devraient tomber autour des 22 heures, alors qu'il fallait attendre

les petites heures du lundi au temps où le système était manuel.

A Neûchâtel, c'est une innovation.
Le chef-lieu a abandonné le système
à lecture optique pour s'aligner sur ce
qui se pratique à La Chaux-de-Fonds.
La ville du Haut a accepté de dépan-
ner les Neuchâtelois s'ils devaient
connaître un problème pour cette
première expérience. «Il faudrait au
moins le feu ou une longue panne de
courant pour que Neûchâtel doive se
résoudre à utiliser notre ordinateur»,
pense le préposé à la police des habi-
tants, M. Beuchat.

A La Chaux-de-Fonds, en cas de
pépin, c'est l'ordinateur des Services
industriels qui serait tais à contribu-
tion. La ville dépouille sur ordinateur
depuis 1972, avec un système à cartes
perforées. Depuis, on a passé aux
écrans, une pratique plus rapide, qui
permet de déceler plus facilement les
erreurs.

L'ordinateur du service informati-
que de la ville, d'où sortira la com-
position du nouveau Conseil général,
sert en temps normal à une foule
d'aspects de la gestion de la com-
mune. Comptabilité, gérance des
immeubles, location du cimetière... Il
paraît même qu'il fait les trottoirs ! Il
est enclenché deux fois pour les élec-
tions, communales et cantonales.
«Pour les fédérales, les candidats
sont peu . nombreux et le décompte
manuel s'avère aussi rapide», note M.
Beuchat.

Une dizaine de personnes seront
affectées aux claviers pour l'encodage
des bulletins, dimanche dès le début
de l'après-midi, dans un calme éloi-
gné du brouhaha de la Maison du
Peuple. Si elle ne considère pas l'exer-
cice comme étant de «routine»,
l'équipe est confiante. Les tests effec-

tués ces jours ont montré la fiabilité
de la machine.

Les bureaux de vote fermeront
dimanche à 13 heures. Alors, le
dépouillement se mettra en marche.
Le scénario compte environ 9 heures
entre l'ouverture des urnes et l'affi-
chage des résultats définitifs à la
Maison du Peuple. Un premier poin-
tage sera rendu public entre 18 et 19
heures, sur la base du décompte des
listes. Mais il faudra attendre 22 heu-
res environ pour connaître le nom de
tous les élus, le temps que soient
enregistrées les nuances des listes
manuscrites et de celles modifiées
d'un trait de crayon parfois rageur.
Une fois les données mises dans
l'ordinateur, il faut le laisser digérer
pendant une heure au moins avant
qu'il crache les résultats définitifs.

Mais la machine a des limites.
Exemple. Lorsque- deux candidats
ont le même nombre de voix et qu'un
seul peut s'asseoir au législatif, elle
les départage par ordre alphabétique.
L'homme, lui, s'en remet au tirage au
sort, (pf )

L'ordinateur de la commune votera

PUBLICITE ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ =
LE CAVEAU MUSIQ-BAR

Avenue Léopold-Robert 30a
Tél. 039/23.15.27

OUVERTURE
aujourd'hui

vendredi 18 mai
à 17 h.

7er apéritif offert
Ouvert de 14 h. à 24 h.

Vendredis et samedis jusqu'à 2 h.
13640

Assurances
VOTRE PARTENAIRE

POUR TOUTES
LES ASSURANCES

Agence générale
de La Chaux-de-Fonds

L.-Robert 58. <jp 039/23 09 23
Votre conseiller pour
La Chaux-de-Fonds:
CLAUDE VIDALI

! Tél. 039/23.15.92
'• -' ¦*

BON
pour un contrôle gratuit de votre

cellule et platine
du 21 mai au 21 juin

chez

STV9to34l
Tél. (038) 25.05.02

Chavannes 16 - Neûchâtel
13Q1B

Suite des informations
chaux-de-fonnières ?- 30

Impardonnable cette erreur que
nous avons commise jeudi dans
notre supplément «Elections com-
munales neuchâteloises». A La
Sagne, sur la liste socialiste, il fallait
lire Marie-Claude Schwab et non
Marie- Claude Soguel, comme nous
l'avons écrit.

La Sagne: élections

M 
Ursula et Ulrich

OSWALD-SCHLOTTERBECK

ont la grande joie d'annoncer
i la naissance de

LÉA
le 17 mai 1984

Clinique des Forges

Hôtel-de-Ville 77
13674

M
Martine et Marc-André
NARDIN-BÉDAT

partagent avec Louis et Alexis
la joie d'annoncer

la naissance d'

ELISE
15 mai 1984

Clinique Montbrillant

Bois-Gentil 15
La Chaux-de-Fonds

13677

û ;
Jeannine et Claude

JACOT-SANDOZ
ont la joie d'annoncer

la naissance de !

MURIELLE
le 16 mai 1984

Clinique Montbrillant

Les Bulles 19
2300 La Chaux-de-Fonds

175832

M 
Chantai et Patrick-Alain

VAUCHER-BERGER

ont la grande joie d'annoncer
la naissance d'

ALAN
le 16 mai 1984

Clinique des Forges

Nord 168
13675

M I
Antonia et Jean-Claude

JOBIN
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur fille

JENNIFER
LAURA

le 17 mai 1984

Clinique Montbrillant

Bois-Noir 78
2300 La Chaux-de-Fonds

175859

Naissances
Schiitz Jahn Patrick, fils de Jean Marc

Antoine et de Miriame Denise, née Fank-
hauser. - Imhof Nathalie, fille de Jean-
Pierre et de Boonyeon, née Yodyothee. —
Kaspi Eyal, fils de Nimrod et de Catherine,
née Leitenberg. - Gagnebin Simon, fils de
Jean-Marc et de Marie-Christine Clotilde,
née Frossard.
Promesses de mariage

Michelon Franco Giuseppe et Valmor-
bida Suzanne. — Fischbacher Eric et Lidy
Marie Monique. - Georges Claude-Francis
et Gaiffe Sonia Micheline.
Décès

Heger Georges Edouard, né en 1906,
époux de Rose, née Richard. - Houriet, née
Bàhler Jeanne Lina, née en 1901, épouse de
Houriet Paul Ernest.

ÉTAT CIVIL 



CINÉMA

CASINO
LE LOCLE

«M *£S»**-
1/ïlGZ EJGDGI La devise de l'établissement n'a

LE COL-DES-ROCHES P3S Changé 3U COUrS deS a"S:

(27 039/31 23 21 CUISINER
mmmmmmMmmmmmmmmmmm̂mmmmmmmmmmmmmmmmi ROUR V0US SATISFAIRE !

La carte en témoigne d'ailleurs...
i Du steak tartare aux cuisses de grenouilles,

en passant par les moules ou les huîtres en
saison, le demi-coq garni invariablement

/X"—^N^v Pour une thune, ou encore les pieds de

f  ̂
porc au 

Madère, tous les vendredis soir. Et
\.+ . ^ m tous 'es matins, dès 7 heures, les fameux

i ^j  * f croissants au beurre.
/i £^^^ » # •

^> >ÛB"̂ / ET TOUJOURS...

 ̂ JclS$ SES DEUX TRUITES,
 ̂ I j TZ Jk  ̂ SALADE à Fr. 14.-

V -J vJ / / clue vous pouvez déguster au bleu, à la
f^rL i  il provençale, meunière ou aux amandes

J /  i»*
"̂  UN RÉGAL POUR LE PALAIS ! ! !

f A l  III a \k Sachez bien que MES truites proviennent
/  '\tf  f i l  Ĵ \ 

de la 
pisciculture des Enfers, à mon avis,

* Zi  ̂ * *V \ 
LES MElLLEURES DANS L* QUALITÉ

^v 'v 'JiL jfflBLfc V saura prendre les mesures nécessaires
^̂ g^Bj  /Si* )V*^ 1 pour conserver un client qui se lève le ma-

«i ^̂ « "*.*g><̂ '̂ «.'«fcJ».<«r̂ î£^ak, j  tin P°ur vendre des truites, avec un coeffi-
m _ ~ 4̂HP  ̂ *  ̂  ̂'A^^̂ s|y | 

Ok—^SSkW' POURQUOI ALLER

^̂TaJ1̂  
PLUS L0,N ?

^jj H5̂ "~ ...mais toutefois, n'oubliez pas, demain
— JSF'*m$Ê ĝlSz^m,W midi, «LE FESTIVAL DE LA TRUITE» chez

mes jeunes et débutants collègues; allez
nombreux les encourager et soutenir leur
action...

j — Hôtel des Trois-Rois - Le Locle
i ... — Restaurant du Bas-des-Frêtes

— Restaurant de la Place - Les Brenets
ut' w-r ' — Restaurant du Parc - Les Brenets

* ' .i. . i. j .iiii-i iu. i, , . mil. : - 1 . in i I-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
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PARTI SOCIALISTE
M LOCLOIS
Du
Pjl Les salariés savent ce que valent les promesses

de la droite radicale et libérale.

ILS EN CONNAISSENT LES RÉSULTATS
— Hausse des primes de l'assurance maladie
— Augmentation des loyers
— Une assurance chômage indigne d'un pays

démocratique
— Attitude arrogante des patrons et de leurs

valets radicaux dans les entreprises
— Augmentation des cadences et pression into-

lérable sur les salariés
— Refus de l'indexation à la vie chère
— Licenciements et chômage... etc.!

NE VOUS LAISSEZ
PAS ABUSER PAR
LA PROPAGANDE
MENSONGÈRE ET
INFANTILE DE LA
DROITE

VOTEZ SOCIALISTE
VOTEZ BLEU

Edit. resp.: Lucette Matthey, vice-présidente

' ^———————— ——^—^———

HA sistmme»
ATELIER ARTISANAL,
Mme J.-M. Muller, Les Brenets,
Temple 22, <p 039/31 13 75

Notre collection de
cuirs est arrivée ! ! !

(hommes et femmes) gi-69

Vendredi à 20 h. 45, samedi à 15 h. 30 et à 20 h. 45
et dimanche à 15 h. 30 et à 20 h. 45

LES MORFALOUS
Un film d'Henri Verneuil avec Jean-Paul Belmondo, Michel

Constantin, Marie Laforêt et Jacques Villeret
Un cocktail plutôt explosif I

(14 ans) Vous ne serez pas déçu ! 91-214

Il batterie I
agricole

ii— —il

C'est la saison des fraises..!
dégustez-les à la cuillère, accompagnées
de la vraie

crème-double
de Gruyère I

chez votre fromager
91-361

m̂a^̂ Ê0QÊ T""̂  T»J ¦"¦

III Conditions de reprise
exceptionnelles à l'achat d'une
Mazda 323 traction avant
Quel que soit le modèle!

t.... ; 12 modèles; 1300 ou 1500 cm3; 3,4 ou 5 portes; • •;
, 5 vitesses ou automatique; de Fr. 10950-à
. Fr. 16880-

jÉil Mazda 323: super-équipées, super-confortables |
il» et joliment spacieuses. W&

mazoa f
GARAGE DE LA PRAIRIE

WM Concessionnaire MAZDA Les Ponts-de-Martel &8$$
0 039/37 16 22

Service de. vente: C Nicolet 91 203 :.]].. ]

1624 1307

Le Locle-Natation
Activités 1984
ÉCOLE DE NATATION:
Inscriptions: mardi 22 mai dès 18 h.

Vendredi 25 mai dès 18 h.
Lieu: Piscine du Communal, à la cabine du son.

'¦ Remise des cartes aux anciens élèves: mêmes jours, mêmes
> ' heures. '•'« • "' ' ;.'

Reprise des cours: mardi 5 juin
dès 18 h. Paliers 1 et 3
dès 18 h. 30 Paliers 2 et 4.
Prix: nouveaux membres Fr. 60.—

anciens membres Fr. 30.—

COURS NON-NAGEURS ADULTES
Perfectionnement
Début: mardi 5 juin 1984.
Jours: tous les mardi et vendredi à 19 h.
Prix: Fr. 80.— pour la saison.
Inscriptions: auprès de M. Jean Richardet, 0 039/31 70 25.

COURS DE JEUNES SAUVETEURS
Age: de 11 à 15 ans.
Inscriptions: vendredi 25 mai dès 18 h.
Lieu: piscine du Communal, cabine du son.
Début du cours: mercredi 30 mai à 18 h. 30.

Membres LLN, veuillez consulter le tableau du club. 91-32106

|r̂ ~^T J:-̂ ni0000 :00
iî ^7v''r''l'!EJ

&̂ Ruckiger Electricité S.A., ^^
: Saint-Biaise, 038 33 33 40

Les Ponts-de-Martel, 039 3713 77 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

-̂BUFFET ÇFF
^

«Chez Christian» • * „
Le Locle -.£> 039/31 30.38,̂  '

Dimanche au menu: j.-? . .
LANGUE DE BOEUF, SAUCE

CÂPRES, RIZ CRÉOLE
N'oubliez pas notre

quinzaine des filets
de perches
jusqu'au 27 mai

Veuillez réserver votre table svp.
91-248

Dimanche 20 mai. Départ 13 h.
SCHWARZENBURG •

HEITENRIED
Fr. 26.- Rabais AVS

Inscriptions - Excursions Stauffer
Le Locle, 0 039/31 49 13

91-144

Gérance Coop
La Chaux-de-Fonds, 0 039/25 11 61
À LOUER: à La Chaux-de-Fonds,
rue du Stand 10

APPARTEMENT
5 pièces, WC, douche. Loyer mensuel
Fr. 357.— + charges j
au Locle, rue du Pont 6, luxueux

APPARTEMENT
de 5Vi pièces, de 135 m2 de surface
habitable, cuisine agencée, bains, dou-
che, WC, chauffage général. Loyer men-
suel Fr. 644.— + charges
aux Brenets, Grand-Rue 12, grand

APPARTEMENT
de 3Vz pièces, bains, WC, chauffage
général. Loyer mensuel Fr. 300.— +
charges. 13200

Urgent!
A vendre cause départ

Ford Escort XR3 I
bleu métallisé, 25 000 km., modèle 1983.
0 039/23 20 92 13379



m
Anne-Lise et Pierre

FREY-GAUMANN
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

MARILÈNE
le 17 mai 1984

Clinique des Forges

Crêt-Vaillant 21
2400 Le Locle

13712

m
YANNICK et SACHA

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petite sœur

STIVIE
Maternité Le Locle
le 17 mai 1984

Anne-Claude et Fredy
KEHRLI

Gérardmer 26
Le Locle

13706

m
ANGÉLIQUE

a la grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

OLIVIA
enfin!

née le 16 mai 1984

Maternité de Pourtalès

Daniel et Pascale
SAUSER

2203 Rochefort
13616

Chien français abattu en Suisse:
épilogue d'une bringue

Au Tribunal de police

Il aura fallu plusieurs audiences pour que cette affaire de chien apparte-
nant à un citoyen français domicilié à quelques mètres de la douane du Gar-
dot et abattu par un garde-chasse suisse connaisse son dénouement. Le Tri-
bunal du district du Locle, présidé par Jean-Louis Duvanel assisté de Mme
Simone Chapatte fonctionnant comme greffière, a rendu hier son jugement. Il
a condamné le propriétaire de l'animal, YLB à 30 francs d'amende et à 50
francs de frais tandis qu'il a libéré le garde-chasse auxiliaire MV en mettant
sa part de frais à la charge de l'Etat,

Pour abus de pouvoir, dommage à la propriété et mauvais traitement
envers les animaux celui-ci risquait selon la réquisition du ministère public
une peine de 10 jours d'emprisonnement.

Rappelons les faits. Le chien de YLB,
une magnifique bête, franchissait la fron-
tière et rôdait nuitamment sur sol helvéti-
que après avoir cassé sa chaîne.

Aussi bien le garde-chasse du Cemeux-
Péquignot que le gendarme de la vallée et
un douanier avaient averti le maître de
l'animal des ennuis que YLB pouvaient
encourir si son chien continuait lui de cou-
rir... Selon plusieurs témoins le citoyen
français s'en est moqué jusqu'au jour où le
douanier s'est fâché et a fait appel à un
garde-chasse d'une autre localaité en
l'absence de celui du lieu.

Arrivé sur place MV a constaté que l'ani-
mal errait dans la région du Bas-du-Cer-
neux-Péquignot. Alors qu'il voulait s'en sai-
sir, la bête s'est montrée agressive.

Il l'a alors abattue, devant s'y reprendre
en deux reprises avant de lui donner le coup
de grâce. Tout comme le douanier, MV
était persuadé que ce chien n'était pas vac-
ciné puisque YLB avait refusé de montrer
le certificat l'attestant. De plus le garde-
chasse a agi selon les dispositions légales
portant sur la rage.

Dans son jugement le président a relevé
que cette affaire s'inscrivait dans le cadre
d'un conflit de personnes opposant le doua-

nier et YLB et que le premier avait fait
intervenir MV qui ignorait tout de cette
mésentente. Pour infraction à la loi sur la
chasse le tribunal a donc condamné le pro-
priétaire de l'animal abattu à 30 francs
d'amende et à 50 francs de frais. MV a été
libéré.
LES ACCUSATIONS
D'UNE FILLETTE

Jeudi prochain le tribunal rendra le juge-
ment d'une curieuse affaire mettant en

cause une jeune fille de 13 ans et un étran-
ger majeur. La fillette accuse celui-ci de lui
avoir fait des propositions malhonnêtes, lui
proposant de venir chez lui.

Aucun témoignage n'est venu réellement
démontrer, que cet homme qui s'exprime
d'ailleurs très mal en français, ait tenu de
tels propos, d'autant plus qu'il n'affiche
aucun antécédent de ce genre. Jugement
dans huit jours.

Pour conduite sans plaques, ni assuran-
ces, ni permis - celui d'élève conducteur lui
avait été retiré - K.M. a été condamné à 12
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans et à une amende de 300
francs. Les frais s'élèvent à 50 francs.

Trouvé en possession d'un gramme de
drogue P.S. devra s'acquitter d'une amende
de 20 francs et réglera les frais de la cause
s'élevant à 55 francs.

Pour infraction à l'ordonnance et la loi
sur la circulation routière M.A.C. a été con-
damné à 400 francs d'amende dont l'ins-
cription sera radiée du casier judiciaire d'ici
deux ans et à 270 francs d'amende, (jcp)

La chanceuse récolte d'un Loclois
50 morilles d'un coup

Qu'il fait bon les retrouver en hiver.
Accompagnant une viande ou dans une
sauce leur fumet anoblit les mets de la
table. Il s'agit bien sûr des morilles. La
neige s'est retirée et le soleil réchauffe
gentiment les vieux murs au p ied des-
quels elles poussent le plus générale-
ment. Cependant, même si c'est actuelle-
ment l'époque de leur cueillette, ces
fameuses morilles, déjà difficiles à voir,
se font rares cette année.

Raison pour laquelle la récolte d'un
Loclois, César Turro est exceptionnelle.

Par un f a m e u x  coup de chance il en a
découvert une cinquantaine au même
endroit, dans les environs de Valangin.
C'est lors de la sortie de la Société myco-
logique du Locle que M. Turro est tombé
sur ce coin, tandis que ses camarades
d'excursion n'en n'ont pas trouvé une

(Photo Impar-Perrin)

Animer et égayer le quotidien
Concerts publics des quatre formations de la ville

Chaque année, au printemps et en été,
les fanfares de la ville participent d'une
manière dynamique à l'animation de la
Mère-Commune en jouant à plusieurs
reprises le samedi matin sur la Place du
Marché ou le jeudi soir à différents
endroits de la localité.

C'est ainsi qu'un programme de con-
certs publics est mis sur pied. Il débutera
demain samedi 19 mai et se terminera
jeudi 6 septembre avec les productions
des quatre formations musicales de la
ville puis un concert en commun devant
l'Hôtel-de-Ville.

Les fanfares, par ces concerts publics,
montrent ainsi une fois de plus leur atta-
chement à la Mère-Commune et leur
désir d'égayer et d'animer la vie locale.
Des prestations auxquelles la population
est sensible.

Pour l'édition 1984, c'est la Musique
scolaire qui ouvrira les feux, demain
samedi dans la matinée sur la Place du
Marché. Elle sera suivie par La Sociale
qui donnera une sérénade le jeudi 24 mai
devant l'Hôtel de Ville puis le jeudi soir

7 juin par la Croix-Bleue qui jouera à La
Résidence et à l'hôpital.

La musique militaire se produira
samedi matin 16 juin sur la Place du
Marché alors que le jeudi 21 juin en soi-
rée c'est La Sociale qui interprétera plu-
sieurs partitions à La Résidence et à
l'hôpital. Animation à nouveau le
samedi matin 23 juin sur la Place du
Marché avec la Croix-Bleue puis le jeudi
soir 23 août avec la Musique militaire
qui jouera à la Résidence et à l'hôpital.

Ces concerts publics se termineront le
6 septembre avec les prestations des qua-
tre formations qui en début de soirée
joueront chacune à plusieurs endroits de
la ville. C'est ainsi que La Sociale se pro-
duira aux rues du Crêt-Vaillant et du
Marais, la Musique militaire aux rues
des Billodes, Klaus et de l'Hôtel-de-
Ville, la Croix-Bleiie aux rues 'du Pont,
des Envers et M.-A. Calame et enfin la
Musique scolaire au Centre-Ville.

Pour couronner la soirée, les quatre
fanfares donneront un concert en com-
mun dès 20 h. 30 devant l'Hôtel de Ville.

(cm)

Quatre départs au sein de l'exécutif
Une histoire d'eau devant le législatif des Ponts-de-Martel

Quatre des cinq conseillers communaux des Ponts-de-Martel ont renoncé
à briguer un nouveau mandat. On s'en doutait déjà puisqu'ils ne se présen-
taient pas sur les listes en vue des élections communales des 19 et 20 mai. Et
ils l'ont confirmé officiellement par lettre, mardi lors d'une séance extraordi-
naire du législatif.

En effet, Charles-Henri Montandon, président de commune, Bernard Per-
rin, Charles Jean-Mairet et Michel Vermot ont donné leur démission. Rappe-
lons que les trois premiers siègent au Conseil communal depuis 16 ans alors
que le quatrième y est entré il y a quatre ans.

Le président du Conseil général,
Michel Monard, a lu mardi soir ces qua-
tre lettres de démission. Tout en rele-
vant la bonne ambiance qui régnait au
sein de l'exécutif, Michel Vermot a
notamment souligné qu'il devait cesser
une activité enrichissante en raison d'un
emploi du temps trop chargé.

Pour sa part, Charles Jean-Mairet qui
a passé 12 ans au législatif et 16 ans à
l'exécutif a relevé que sa tâche de con-
seiller communal lui avait apporté beau-
coup de satisfaction et qu'il l'avait
accomplie avec enthousiasme.

Pour Bernard Perrin, ces 16 années
passées au Conseil communal furent un
plaisir et un enrichissement. Enfin,
Charles-Henri Montandon a précisé qu'il
avait toujours œuvré au plus près de sa
conscience en prenant sa tâche au
sérieux. Un passage au Conseil com-
munal qu'il estime très enrichissant et
lors duquel il a essayé d'être le plus pos-
sible disponible. Rappelons que M. Mon-
tandon a passé huit ans comme chef du
dicastère des TP et de celui des œuvres
sociales puis huit nouvelles années à la
présidence tout en conservant les œuvres
sociales.

NOUS RENTRONS DANS LE RANG
MAIS RESTONS PONLIERS
DE CŒUR

Michel Monard qui présidait le législa-
tif pour la dernière fois, a notamment
relevé l'esprit positif dans lequel s'est
déroulée cette dernière législature. Une
législature qui se termine aux Ponts-de-
Martel avec l'espoir de voir se réaliser
une salle polyvalente sportive-culturelle.

S'adressant aux conseillers com-
munaux démissionnaires, M. Monard a

rappelé les événements qui ont marqué
les quatre dernières législatures avec les
crédits votés et les réalisations qui ont
vu le jour. Il releva aussi que ces 16 ans
furent marqués d'une activité débor-
dante avec notamment 70 séances du
Conseil général et 500 points à l'ordre du
jour et quelque 8000 points traités par le
Conseil communal. Et M. Monard de
souligner aussi que l'exécutif avait tra-
vaillé en collégialité; une force de groupe
qui a permis de mener à bien tant de
projets. «Bon nombre d'entre eux
n'auraient pas vu le jour sous le même
angle sans la force de caractère du prési-
dent de commune» a terminé le prési-
dent du Conseil général.

M. Montandon a répondu que l'exécu-
tif avait toujours travaillé en collégialité.
Il a saisi l'occasion pour remercier
l'administrateur Francis Fivâz toujours
très dévoué. Et le président de commune
de conclure: «Nous rentrons dans le rang
mais restons Ponliers de cœur».
15.000 FRANCS POUR
LE DÉPLACEMENT
DE LA PRISE D'EAU

Le Conseil général avait été réuni en
séance extraordiaire pour débattre d'une
demande de crédit de 15.000 francs pour
le déplacement de la prise d'eau sur la
conduite de la ville de La Chaux-de-
Fonds. Cette demande de crédit revêtait
un caractère d'urgence étant donné que
les travaux doivent débuter ces pro-
chains jours. Elle a été acceptée à l'una-
nimité par les membres du législatif
après avoir suscité quelques questions.

A des questions de G. Nicolet et P.-A.
Botteron (lib-ppn), le conseiller com-
munal B. Perrin, répondait notamment

que ces travaux seront exécutés par les
SI de La Chaux-de-Fonds qui en pren-
nent l'entière responsabilité et ne factu-
rent à la commune des Ponts-de-Martel
que le 50% des frais. Dans un même
ordre d'idée, les terrassements seront
entrepris par une entreprise de génie
civil qui travaille habituellement avec les
SI de la ville. Il a précisé aussi que ces
travaux devraient entraîner au maxi-
mum une demi-journée de rupture d'eau.

CENTRE BALNÉAIRE:
LE PRÉAVIS FAVORABLE
DE L'EXÉCUTIF

Toujours au sujet de l'eau mais cette
fois d'une manière plus générale, J.-C.
Jeanneret (soc) faisant allusion au gigan-
tesque projet de la création d'un centre
hôtelier, de loisirs et de sports au lieu-dit
«Le Petit-Montreux» aux Ponts-de-Mar-
tel (notre édition du 11 mai dernier), a
demandé si le Conseil communal pensait
pouvoir alimenter ce projet en eau et si
le promoteur avait pris contact avec
l'exécutif.

Le président de commune a répondu
que les autorités avaient été avisées de
ce projet et que le Conseil communal
avait donné son préavis favorable propo-
sant même de mettre les services com-
munaux à disposition. Ce projet est tou-
jours à l'étude mais les autorités com-
munales sont favorables à l'arrivée d'une
industrie hôtelière dans la région. Et M.
Montandon de souligner: «Nous sommes
d'avis qu'il faut absolument être
d'accord avec tout ce qui se présente
puisque c'est pour le bien du village».

Du point de vue technique, le conseil-
ler communal B. Perrin a relevé que le
réservoir se trouvait plus bas que le lieu
choisi par le promoteur ce qui entraînera
immanquablement des travaux de rac-
cordement. De même pour les égoûts
puisque l'endroit choisi est situé hors du
périmètre. Enfin, M. Montandon a
encore insisté sur la nécessité d'améliorer
la conduite de Combe-Dernier.

Au terme de cette séance l'exécutif et
le législatif se sont retrouvés pour parta-
ger le verre de l'amitié en cette fin de
législature, (cm)

La ville privée de télévision
A la suite d'un coup de foudre,

tous les abonnés de la ville du
Locle au réseau Coditel ont été
privés de télévision hier soir
depuis 19 h. 30 environ.

L'orage a d'une part fait sauter
tous les fusibles du site de
l'antenne réceptrice alimentant le
réseau au lieu-dit La Pluie.

D'autre part la surcharge a
détérioré la plupart des alimenta-
tions d'amplificateurs, montés en
série, sur la ligne-mère allant de
l'antenne à la rue du Midi.

En raison de l'importance des
détériorations causées par
l'orage, les techniciens de Coditel

n'ont pu que très partiellement
rétablir le réseau du côté du Com-
munal, des Primevères et des
Cardamines, vers 21 h. 40. Le reste
du Locle demeurant sans son ni
image.

Cependant tout sera rétabli
dans la journée et les télé-
spectateurs loclois pourront à
coup sûr s'asseoir ce soir devant
leur petit écran. Quant à savoir si
la panne d'hier aura des con-
séquences favorables sur l'évolu-
tion démographique, il faut
encore attendre quelques mois
pour le savoir.

(jcp)

LE LOCLE

Hier à 9 h. 15, au guidon de son
vélo Mme Ilona Mercier, du Locle,
circulait rue du Temple en direction

, du Col-des-Roches. Peu avant l'in-
tersection avec la rue Henry-Grand-
jean, elle a serré à droite, permettant
ainsi au véhicule qu'elle précédait de
la dépasser par la gauche. Ce faisant,
alors qu'elle longeait la voiture de
livaisons en stationnemment sur le
bord droit de la chaussée, elle heurta
la portière avant gauche de ce véhi-
cule que le conducteur M. A. G. du
Locle venait d'entrouvrir.

Déséquilibrée par le choc, Mme
Mercier chuta lourdement sur la
route. Blessée, elle a été conduite à
l'Hôpital du Locle par une ambu-
lance de la police locale.

Cycliste blessée

Marché aux puces
et animation
de la Ludothèque

Le traditionnel marché aux
puces organisé sous la direction de
Jean-Pierre Schallenberger, institu-
teur, et les classes terminales et
développement 'de l'Ecole secon-
daire aura lieu samedi 19 mai dès 8
heures.

Comme de coutume de très nom-
breux objets, meubles, livres, disques,
ustensiles de ménage, habits, sou-
liers... seront exposés autour de
divers stands dressés dans la cour
du collège Daniel-JeanRichard.
L'argent récolté permettra d'amortir
les frais d'organisation de semaines
vertes. Tous les objets mis en vente
ont été pratiquement récoltés par les
élèves chez les habitants de la ville
qui en ont fait don.

Dans le cadre de ce marché aux
puces, le comité de la Ludothèque
du Locle organise une action de
vente, échange et troc de jouets. Ce
sera aux enfants de la ville d'amener
leurs jouets pour les vendre eux-
mêmes ou les échanger. Sur place, un
stand sera dressé par la Ludothèque
autour duquel des jeux comme le
char ou la marelle seront dessinés sur
le sol.

Une boisson ainsi que des petits
pains seront offerts aux jeunes parti-
cipants alors que les adultes décou-
vrant les puces récoltées par les élè-
ves pourront se réchauffer grâce à un
thé ou un café.

Le but de cette action s'insérant
dans l'organisation du marché aux
puces est d'animer celui-ci et de
mieux faire connaître la Ludothèque.

(P)

^PH cela va
jrr Bl se passer
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pisciculture des Enfers Cuisses de grenoui lles fraîches - Truites fraîches
Le Locle pour éviter toute confusion, nous tenons à avertir notre aimable clientèle, que les truites servies par certains restaurants lors de
<£? 039/31 45 91 leur festival de la truite, ne proviennent pas de notre élevage. 

LE LOCLE QUESTION:
AUX SOCIALISTES:
Il vous a fallu remonter 35 ans en arrière, pour aligner des chiffres justifiant votre activité

. *** pour le développement économique ! Avez-vous eu peur de publier les chiffres des 
^8 dernières années ? ^Ç:

AUX POPISTES:
Ne réalisez-vous pas que vos perpétuelles attaques à l'égard des entreprises nuisent aux

L\ efforts de développement de la ville ?

AUJOURD'HUI, C'EST L'AVENIR DU LOCLE OUI EST EN JEU
naniMHtn Dès lundi prochain, nous devrons travailler ensemble pour le forger.

H I Inl Pv*f"v^l I C est Pourc1uoi' renonçant à toute attaque personnelle, LE PARTI LIBÉRAL-PPN défen-
TRI '-ni ® v*^u? Il I 

dra fermement ses idées; comme jusqu'ici il se livrera à une critique constructive. P

^̂ m̂ ĵt o^m NOS CANDIDATS Y SONT PRéPARéS parti libéral - ppn

ĵfljJT POUR LE RENOUVEAU: VOTEZ LIBÉRAL-PPN j^ îS^
¦̂FV- . . . .

garage WBurkhalter
Foule 28, 2400 Le Locle, p 039/31 82 80

PEUGEOT 305 SR
06-1980, 48 600 km. Prix: Fr. 5 400.-

PEUGEOT 305 GLS
02-1980, 67 000 km. Prix: Fr. 6 200.-

PEUGEOT 304 break
11-1979, 71 500 km. Prix: Fr. 4 200.-

PEUGEOT 504 Ti
08-1976, 7̂ 0Q0,krn, . Prix: Fr. 4 900.:.

PEUGEOT 304 break
10-1979. Prix: Fr. 3 700.-

Ces voitures sont vendues révisées et expertisées avec
garantie totale. Reprise possible. s i-56

POUR S'EN SORTIR:
DU CONSTRUCTIF

Samedi 5 mai, le POP a proposé:

UNE ACTION COMMUNE ET PERMANENTE
DE TOUS LES PARTIS POUR LE MAINTIEN
ET LA CRÉATION D'EMPLOIS.

On attend encore la réponse !
POUR LES POUSSER À ACCEPTER

VOTEZ POP %
POP Le Locle L I

À DONNER contre
bons soins

Schnauzer
nain
très affectueux.

0 039/31 30 88
entre les heures de
repas. 91 62093

VW
fourgon
1600
1979, Fr. 7 200.-.
Garage des Brenets,
0039/32 16 16

91-159

Ford
Escort
1,6 L
5 portes, 1981,
Fr. 8 900.-.
Garage des Brenets,
0 039/32 16 16

91-1.89

PuUdté
intensive-
Pubficté

par
annonces*

A vendre

foin
H.D., 1re qualité, à
Cernier.
0 038/53 21 68.

13343

Samedi 19 mai de 8 h. à 13 h.

marché
aux puces
Cour collège, Daniel-JeanRi-
chard, Le Locle, classes T-DS

91-32104

Citroën
Visa
Super
1979. 25 000 km.
Garage des Brenets,
0 039/32 16 16

91-159

jlDETTËskIgÉaJ
Fausses-Braves 1

A vendre

5 roues
avec jantes alu
175..X 70.SR 13 ||

1 moto ' "¦¦¦ '•- "' *• . t!

Honda 125
non expertisée

1 cabanon
de bois 6 X 3 m.
0 039/31 73 14

91-6204

A louer pour date à convenir, au
Locle, rue du Communal 12-14

appartements
de 2 pièces
tout confort. Loyer, mensuel dès Fr.
321.- + charges.

! S'adresser à Gérance des immeu-
bles de l'Etat, Seyon 10, 2001
Neûchâtel, Ç) (038) 22 34 15.87.s6i

Samedi 19 mai. Manège du Quartier dès 10 h.

Exposition
de vaches laitières

_ . ,: „ >. j <ie la Fédération neuchâteloise des syndicats d'élevage
bovin.

A midi:

Cantine - Repas chauds
organisation. Société de cavalerie du district du Locle.

A 13 h. 30: Présentation commentée du bétail.

A 21 h Grand bal
avec l'orchestre Claude Daré et les Musters, 8 musi-
ciens.

Cantine, bar, repas. 91 3210s

40K PARTI RADICAL

 ̂
LE 

LOCLE
Elections des 19 et 20 mai
Aujourd'hui, la majorité socialiste n'est plus réa-
liste. Elle veut faire de vous des travailleurs «travail-
lés».

Nous sommes tous des travailleurs.

Changez de majorité en faisant confiance aux radi-
caux loclois qui sont avant tout des femmes et des
hommes libres, sans contrainte idéologique.

Les radicaux s'engagent à s'occuper des vrais problè-
mes posés, estimant que la lutte des classes est
dépassée.

Pour le changement:
votez la liste rouge en ajoutant,
si vous le désirez, les noms de
vos amis d'autres partis.
Peu de mots - Du bon boulot

Resp. A. Vuilliomenet, Le Locle 91-79

kA A A A .î î î î î î
gSpë VILLE DU LOCLE

sut»
Convocation
des électeurs
pour la votation
fédérale
a) initiative populaire contre

l'abus du secret bancaire et de
la puissance des banques.

b) initiative populaire contre le
bradage du sol national.

pour l'élection du Conseil général
LES 19 et 20 MAI 1984.

Local de vote:
Grande salle de la Croix-Bleue,
France 8.

Heures d'ouverture du scrutin:
Samedi 19 mai 1984, de 9 à 18 h.
Dimanche 20 mai 1984, de 9 à
13 h.

Vote anticipé:
Les électeurs peuvent exercer, par
anticipation, leur droit de vote au
Poste de Police, du mercredi 16
mai au samedi 19 mai 1984 à 6 h.
Une fois le vote anticipé ouvert, les
demandes de vote par correspon-
dance ne sont plus admises.

Vote des malades:
Les infirmes et malades incapables
de se rendre au bureau de vote,
peuvent demander de faire recueillir
leur vote à domicile, en s'adressant
au Secrétariat communal, jus-
qu'au vendredi 18 mai 1984 à
17 h. (  ̂039/31 62 62), ou au
bureau électoral, jusqu'au diman-
che 20 mai 1984 à 10 h.
(0 039/31 59 59).

Le Conseil communal
91-270

L'annonce, reflet vivant du marché



IgCoopl
U Chaux-de-Fonds
(Rayon d'activité: districts de La
Chaux-de-Fonds, du Locle, des
Franches-Montagnes, de Courte-
lary, de Moutier, de Delémont, de
Porrentruy et de La Neuveville +
Le Landeron)

Café du Globe
Ce soir

steak de cheval
sauce poivre vert, frites, salade Fr. 11.—

Ambiance avec Curt et son accordéon
13434

-

•«erneùx^̂  '
Maire

Hôtel-Restaurant
2336 Les Bois,

0 039/61 13 39

DANSE
avec

Stan & Frank
Vendredi 18, samedi 19 et

dimanche 20 mai dès 20 h. 30

Dans notre nouvelle salle
93-57476

Adaptez votre vitesse!

i .

Dimanche 20 mai Départ: 6 h.
Europa Park Rust

carte d'identité
Fr. 50.— entrée comprise
Fr. 35.— de 6 à 16 ans 

i Dimanche 20 mai Départ: 13 h. 30
Fr. 26-

Aeschiried

Ascension
notre magnifique voyage de 4 jours

Sirmione - Autriche
Fr. 550.- tout compris. Hôtel"'.'
Programme détaillé sur demande

Inscriptions Voyages GIGER - Autocars
V 039/23 75 24 13347

Plâtrerie-Peinture

/ttSattani
Maîtrise fédérale

Papiers peints

Façades

ê

MONTMARTRE
et ses peintres

Galerie
Sonia Wirth-Genzo ni

Av. Léopold-Robert 132

Jour de foire
Vendredi 18 mai 1984 à la

Saint-Imier

U/\ llldtZ dès 20 h. 30
avec l'orchestre
VITTORIO PERLA (5 musiciens)

93-67519
i ip, " ;fi'f> :-, ::U-)i i-"'v? • ¦ ¦ . ; .  • :>¦ - , fnn - ij-jii* ¦ ¦ ¦' ¦ • ¦ ;• ¦

CE SOIR à 20 h. 30 <*C$

\f iVj êo  ̂ Pavillon des Sports
specî *6w* La Chaux-de-Fonds

avec en vedette
MARCEL AMONT MARIE-PAULE BELLE

ainsi que «LES GAIS LUTRINS» et le groupe de percussions «LA LYRE»
Candidats:

Patrick Grosjean Location:
Yves Pillard et Thomas Reber Mu„er Musique, tp 039/23 29 93

Groupe FaUSt Office du Tourisme, 0 039/28 13 13
Pascal Rinaldi Kiosque des Forges, <j0 039/26 74 66
Philippe Maître
EtChika WaSSer Entrée Fr. 20.- (pré-location Fr. 18,-)
Ta Bitte Schôn

Organisation: TV Suisse romande, ville de La Chaux-de-Fonds, Théâtre ABC

PANJURA
Ursule Hof

Agence de voyages-Avion

Daniel-JeanRichard 37
2300 La Chaux-de-Fonds
{9 039/23 93 22

Hôtel Fleur-de-Lys
Trattoria Toscana

vous propose tous les -
jours à midi
ses trois menus

Restauration soignée
jusqu'à 23 h.

0039/23 37 31

ACHIËTRES ®llû*POUR LES ASPERGES / /f/J/fd'accord!... mais alors à I' l/MmeM §

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

79-43054

Salle de spectacles — Noiraigue
Samedi 19 mai 1984 dès 20 h.

Grand match au loto
organisé par le FC Noiraigue

Il sera joué pour Fr. S 000.— de
marchandise

Magnifiques quines traditionnels
Abonnements: Fr. 20.— (3 pour 2)
valable pour 60 tours — Fr. 5.—

pour 6 tours
Après les abonnements, il sera joué
quelques tours supplémentaires à

Fr. 1.— la carte (3 pour 2f
Merci d'avance à tous
Football-club Noiraigue e? 389

Café Fédéral
2613 Villeret £? 039/41 29 29

Vendredi 18 mai 1984

dès 20 h. 30

musique
avec le trio

« Schwizerôrgeli »
Mont-Soleil

93-57522

/  Nous vous recommandons: ^|
f Gasthof Seeland 031/95 51 15 \

Hôtel Baren 031/95 51 18
Hippel Krone 031/95 51 22
Hôtel Lôwen 031/95 51 17
Gasthof Sternen
Fraschels 031/95 51 84

Cj) 79-31526

Auberge des Sapins
Café-restaurant — Chambres

Famille A. Jouillerot
La Roche du Prêtre
(route Morteau-Orchamp)
0 00.33.81.43.52.69

Menu de 29 à 110 FF
Carte — Spécialités comtoises

Ouvert tous les jours

Point de vue à 5 min 13227

19-20 MAI 7984
COURSE oc core

BOECOURTIA CAO.UEREUE

*%„

HAMPIONNAT SUISSE I

ORGANISATION:'.. *"' ^?V '"',

MOTO RACING TEAM t • .p» J «à; 
^BOECOURT ^  ̂

y ^©

BARCLAY~~
Société cynologique — Tramelan et environs

Sixième marche populaire (10 km)
Samedi 19 mai: départs de 13 h. à 15 h. 30
Dimanche 20 mai: départs de 8 h. à 15 h.
Inscriptions: Cantine; Garage Chopard Tramelan
Soupe aux pois — Buvette intermédiaire —
Ambiance — Belles médailles
Adultes: Fr. 12.— ; Enfants: Fr. 8.— 13466

r̂^S^'
mxanier Jonquilles aux FRANCHES-MONTAGNES

Un sentier vous amène

^̂ ^̂  .̂ ÊHHsWl̂ HT *"e tra'n vous rarn^ne-

^̂  ̂ f̂t yn Aa\ \WJÊÊF Profitez de nos billets d'excur-

J 3M.M ¦ ffî\ çF^ÊF A^mW sions, cartes journalières, passe-
ft>*J 

'¦̂ JWIII ^̂ Ll̂ £J aaa r̂ ports du Promeneur Reka, réduc-
v <T /ifer  ̂ ^m\W tions pour familles.

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

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

CAFÉ DU COLLÈGE
Ce soir

DANSE
avec l'orchestre Pier Bessymarc

13408

N.G.C.
Location de sono et light
Show
Animation de soirées et
manifestations en tous
genres
Petits transports en tous
genres

 ̂
039/28 70 39 pen-

dant les heures des repas
13031

y— ..
RESTAURANT

LE TROCADEROJ£ 'I
Ce soir

Cuisses de grenouilles
à gogo Fr. 24.-
Il est prudent de réserver

Hôtel de France
Place de la Gare

La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 11 16 13562

CAFÉ DU GAZ
Ce soir

DANSE
avec FIO et son accordéon

13508

MARCHÉ
AUX

PUCES
Collège de Coffrane

samedi 19 mai 1984
dès 9 h..

13346

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Restaurant
Sternen
Gampelen

Cette année- aussi,
nous vous servons
chaque1 midi et soir,
notre spécialité

asperges
fraîches
avec jambon à l'os
juteux
Veuillez réserver vos
tables à temps. Se
recommande: Fam.
Schwander
Q 032/83 16 22.
Fermé le mercredi.
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Publicité intensive, publicité par annonces
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I Nouveaux, I
I les modèles SKODA 1984: carrosserie plus élégante, aéro- fl âlI dynamique améliorée, encore plus de confort, direction plus HNÉ

§399 légère, transmission à S vitesses (120 L et 120 GLS), 40kW, H
SjjHH 55 CV/DIN, ISO km/h (120 GLS). mBÊ

I Et en plus de nombreux -̂JAU 11 IYW I
I «Extras» qui, chez SKODA, 

^^^Tj  I / -sr 'lt II sont compris dans le prix. jpËWK ' I!MSiy* I
I SKODA est toujours la ;.• *Sr ĵT  ̂ Hj|
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I taqeuse sur le marché suisse. ^̂ P 
EfY 1|1 
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I SKODA - l'économique. ¦̂ ¦¦mm MM MMH |BR
I Venez l'admirer et essayez-la! mÊWmaw&Êimk0mMmmrtawWÊ I
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}9| I Coupon d'information £9H
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Nom: 

I

>NJH9 I Prénom: I

f̂fi | . 1 Code postal/Lieu: ' I H

feg» Rue: I
I Concessionaires SKODA: Tél. privé: •
I Cormondrèche: Bruno Ciescia, _ ., IB^HI Garage, 038/3170 03; Tel, prof.: I
¦ Le Locle: Jalusauto SA, 039/31 1050; I IM I
I Nidau: E. Weber, Dteispitz-Garage , Erb Garagen SA |

H] I 032/5188 88; f l  1 Importateur et concessionaire ¦ H)
^HM Tavannes: P. Millier , Garage, f c. l lVi  général BVr
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032/9142 06. 
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BRADAG
E du SOL

PARTI LIBÉRAL-PPN: resp. G. Bosshart . Montbrillant 7 13182

Tripler la production d'électricité
Val-de-Travers: grand projet à la source de l'Areuse

Page 17 -^
L'ancien canal mesure 199,40 mètres.

Il faudra en construire un nouveau pour
prolonger le parcours de l'eau sur 243,30
mètres. Ensuite, une conduite forcée
d'un diamètre de deux mètres et longue
de 250 mètres descendra en direction des
quatre turbines Francis de la nouvelle
usine.

Selon le débit, la hauteur de la chute
d'eau se situera entre 35,8 m. et 39,8 m.
Production moyenne annuelle au bout
du compte, 11 mio de kilowatts. Trois
fois plus. Consommation maximum de la
nouvelle centrale: 12.500 litres par
seconde. '

LA SURVIE DES POISSONS
Si tout cela est bel et bon, il reste à

régler le problème de la restitution d'eau
à la hauteur de la retenue. Il était ques-
tion de 400 litres par seconde au début
des négociations. Le Service de la chasse
et de la pêche a accepté de descendre à
260 litres/s. Pour autant que la rivière
soit aménagée depuis la source jusqu'à la
nouvelle centrale - 860 mètres. Il s'agira

de construire ou de rehausser 11 batar-
deaux pour augmenter les plans d'eau
favorables à la vie piscicole. On ne sait ce
qu'en pensent les pêcheurs mais ils ont
tout loisir de s'opposer à la demande de
concession de force hydraulique en
s'adressant au Département des Tra-
vaux publics d'ici le 15 juin au plus tard.

Une Areuse avec 260 litres en période
d'étiage, c'est peu de chose. Mais son
débit varie fortement. Il peut atteindre
50.000 litres par seconde quand la rivière
est en furie. Le débit mensuel moyen
varie de 2,6 à 8,3 m3 par seconde. Avec sa
capacité de 12,5 m3 par seconde, l'usine
travaillerait à plein rendement 34 jours
par année.

Un mot encore sur le bassin de
l'Areuse. Il occupe une surface de 127
km2 et comprend la région des Verrières,
ainsi que la vallée de La Brévine. Le lac
des Taillères joue un rôle compensateur.
Ce qui n'empêche pas l'Areuse de jouer
au torrent plusieurs fois par année.
Charriant des eaux brunes quand l'orage
ou la fonte des neiges gonflent son débit.

JJC

Casaform en pleine forme
Développement d'une entreprise à Fleurier

L 'assemblage et l'emballage se font à Fleurier. Les composants sont produits par des
sous-traitants. (Photo Impar-Charrère)

Marylin Bourquin cherchait à louer les locaux de l'ancienne entreprise Bur-
det de Fleurier. Elle est entrée en contact avec des financiers désirant exploi-
ter les créations d'un architecte français, Georges Frydmann, couturier du
meuble, génie du système modulaire, adaptable partout, transformable dans
le temps. Ainsi est née au pied du Chapeau de Napoléon ce que les Suédois
appelleraient «une impossible maison du meuble». Après une année, une
quinzaine de personnes ont trouvé emploi chez «Casaform», nouvelle entre-
prise en plein développement et qui fait dès aujourd'hui les yeux doux au

marché suisse, après la France et les USA.

Le système «Casaform» du Français*
Frydmann, c'est avant tout une biblio-
thèque-paroi murale que l'acheteur peut
monter (ou faire monter) à sa guise. Au
moyen d'éléments modulaires qui asso-
cient fort esthétiquement l'aluminium
éloxé et les panneaux contre-plaqués, le

simple quidam peut meubler son salon
en fonction de l'espace disponible.
Déménager un beau jour et recomposer
l'ensemble selon les goûts du moment.

A fleurier, où une quinzaine de person-
nes ont été engagées ces derniers mois,
on se contente d'assembler les différents

modules qui sont fabriqués principale-
ment en Suisse. L'accent est mis sur la
qualité: usinage au dixième de millimè-
tre, placages épais, soin particulier
apporté à l'éloxage en différentes teintes
des montants aluminium.

Pourquoi «Casaform» s'est-elle
implantée à Fleurier? Parce que ses pro-
moteurs recherchaient une surface
industrielle bon marché et de la main-
d'œuvre disponible. Deux «matières pre-
mières» qu'on trouve en quantité au Val-
de-Travers. Si l'usine compte peu de per-
sonnel qualifié, elle produit pourtant des
meubles que l'on peut situer dans le haut
de gamme. A prix moyen. Après la
France et les USA, «Casaform» veut
maintenant se faire une place sur le mar-
ché suisse en misant sur la beauté de ses
produits, leur finition (qui étonne même
la concurrence) et des délais de livraison
très courts: 24 heures si le temps presse!

Une salle d exposition a été ouverte
dans l'usine fleurisanne qui se trouve
près de la gare, derrière le jardin public.
Ouverture tous les jours, de 10 heures à
18 . heures, même le dimanche, avec la
bénédiction des autorités concernées. Un
autre «show-room» existe à Genève
depuis ce printemps, à la rue du Marché.

Marylin Bourquin, femme à tout faire
de la maison, qui ne rechigne pas à pas-
ser une blouse pour donner un coup de
main aux ateliers, a lancé le bateau sans
aides particulières. Il a fallu donner un
sérieux coup de collier au départ. Rien
n'est possible sans travailler avec achar-
nement. C'est elle qui le dit: «Il faut y
croire, ne pas baisser les bras. Faire tous
les efforts nécessaires pour réussir. J'ai
été la sage-femme. Maintenant, il faut
faire grandir le bébé. Avec le soutien de
toute l'équipe de «Casaform» qui tra-
vaille dans une excellente ambiance.»

(jjc)

Remise du drapeau du Groupe génie 42
Dans le Val-de-Ruz, sous l'orage

La remise du drapeau du Groupe génie
42 a eu lieu hier soir à 19 h. 30 sur
l'ancienne place des Sports de Fontaine-
melon. La fanfare L'Ouvrière participa
en jouant des airs de circonstance.

Le major André Ledermann, comman-
dant du groupe, s'est déclaré satisfait du
travail effectué. «Notre mission est de
soutenir l'infanterie», dit-il. Il remercia
tout spécialement ceux qui effectuent
leurs derniers jours de service militaire.
Puis, sous l'orage, le drapeau s'en alla.

Un nombreux public assistait à la
cérémonie. Parmi les invités, on remar-
quait le brigadier Zaugg, commandant
de la Brigade frontière 2; le lieutenant-
colonel Mauler, chef du génie, ainsi que
de nombreux officiers de l'état-major. Le
Département militaire était représenté
par le capitaine Neuhaus. Les autorités
communales de Fontainemelon, Cernier,
Chézard-Saint-Martin, Fontaines,
étaient également présentes. On notait
parmi l'assistance le président de la
Société cantonale de génie, M. Ralph
Calame.

La troupe sera démobilisée après 15
jours de service, samedi matin.

(m., Photo Schneider)

Suite des informations
neuchâteloises ?- 31

Don pour la Ludothèque du Val-de-Ruz
Aux Geneveys-sur-Coffrane

Une quarantaine de personnes étaient
réunies mercredi soir à l'Hôtel des Com-
munes des Geneveys-sur-Coffrane, pour
la remise du chèque de 4000 francs pro-
venant du bénéfice de la journée des «12
Heures du fromage» organisées par les
deux Clubs service Lion's et Kiwanis.

Le bénéfice intégral de cette journée
était destiné à la Ludothèque du Val-de-
Ruz.

Ce fut l'occasion pour les deux prési-
dents, MM. Kurt Schafflutzel de Cernier
pour le Kiwanis, et Gilbert Sandoz pour
le Lion's, de remettre à Mmes A. Kessler

de Fontaines et Margrit Colomb de Cer-
nier le chèque. Ces dernières remerciè-
rent tout le monde pour le dévouement
et pour le travail effectués lors de cette
journée du samedi 24 mars à Cernier.

Cette somme permettra d'améliorer
les locaux et l'achat de nouveaux jeux,
devenus indispensables pour la Ludothè-
que.

La soirée se termmina d'une façon très
agréable par une collation qui permit de
fraterniser une fois de plus.

(m., Photo Schneider)

cela va
se passer

Fêtes des musiques à Môtiers
La 38e Fête des musiques du

Val-de-Travers se déroulera sous la
cantine du collège samedi 19 mai
et dimanche 20 mai. Le premier
jour, l'Ensemble romand d'instru-
ments de cuivre (ERIC) donnera un
concert qui devrait faire courir la
foule des mélomanes. D'autant plus
qu'un orchestre formé de 50 jeunes
musiciens vallonniers occupera égale-
ment la scène, ainsi que la fameuse
fanfare l'Harmonie de Môtiers. A 23
h., l'ensemble Pussycat mènera le bal.

Défilé des fanfares le lendemain à
13 heures dans les principales rues du
village. Concert ensuite sous la can-
tine, (imp-lr)

Trio Pantillon à Couvet
Vendredi 18 mai, à 20 h. 30, les

Jeunesses musicales accueille-
ront le Trio Pantillon à Couvet.
Marc (piano), Louis (violon) et Chris-
tophe (violoncelle) interpréteront
Beethoven, Tchaïkovsky, Mendels-
sohn. (imp)

Soirée populaire
à Fontainemelon
A Fontainemelon, samedi 19 mai,
à la salle des spectacles, dès 20 h.
30, le Jodler-Club «Echo du Val-
de-Ruz»sous la direction de J. A.
Girard organise une grande soirée

populaire, avec la participation de
l'Edelweiss-Starnen de Grindelwald,
le Muul u. Schwyzerorgeli-Quin-
quett, de Wynigen, ainsi que Rose-
marie et Jean-François Maffli.

Dès 23 heures, un grand bal sera
animé par l'orchestre «Die urchige
Glarner».

Une soirée à ne pas manquer pour
tous les amateurs de musique folklo-
rique, (m)

Concert choral au Temple
de La Coudre

Le Chœur mixte paroissial La Cou-
dre-Monruz, l'Ensemble instrumen-
tal neuchâtelois, des solistes vocaux
Pierrette Péquegnat, soprano, E.
Tschupp, J. Fontana, Charles Ossola,
baryton, Vincent Girod, ténor, et
François Altermath aux claviers, tous
les exécutants placés sous la direction
de Maurice Sunier, interpréteront le
«Miserere» de Hoffmann , (œuvre
écrite en 1809 entre la tradition clas
sique et romantique) et le «Gloria»
de Vivaldi. Le concert aura lieu
samedi 19 mai à 20 h. au Temple
de La Coudre. (DdC)

Huit nouveaux ambassadeurs de
Suisse dans des pays étrangers ont été
nommés hier par le Conseil fédéral.
Parmi eux, on trouve:
- M. Jean Olivier Quinche, un Neu-

châtelois, actuel ambassadeur en Côte
d'Ivoire, qui reprendra la place de M.
Bruggmann à Pretoria;
- M. Maurice Jeanrenaud, un Neu-

châtelois, actuel ambassadeur en Syrie,
en qualité d'ambassadeur au Sénégal et
en République du Cap-Vert, avec rési-
dence à Dakar; M. Jeanrenaud succède à
l'ambassadeur Yves Berthoud qui prend
sa retraite, (ats)

Nouveaux ambassadeurs

Auto contre cycliste
Hier à 13 h. 10, un conducteur des

Geneveys-sur-Cpffrane, M. J.-M. R.
quittait sa place de stationnement en
marche arrière, devant son domicile. En
s'engageant sur la route des Carabiniers,
une collision se produisit avec le vélo
conduit par la jeune A.-M. D.-L. de Cof-
frane qui descendait la route des Carabi-
niers. Blessée, la jeune A.-M. D.-L. a été
transportée par une ambulance à l'Hôpi-
tal de Landeyeux. Elle a quitté l'établis-
sement après avoir reçu des soins.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
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QD iflp̂ n Dernière question à l'électeur
JLO^lXf

GJ
LJ Est-il tolérable et toujours positif

t̂ts '̂̂ ÎF̂  que l ima9e de notre vîl ,e soit
^B r̂ généralement associée à une

"̂ B r̂ majorité formée de 
socialistes et

B̂^̂  de communistes?
PARTI LIBÉRAL-PPN: resp. G. Bosshart, Montbrillant 7 13669

PUBLICITÉ =

Des emplois? Oui mais pas à
n'importe quel salaire. Halte aux
frontaliers, aux patrons qui profitent
de cette main-d'œuvre bon marché.
LE SAVEZ-VOUS? L'ACTION NATIO-
NALE est le seul parti qui combatte
la venue abusive de réfugiés. Ces
réfugiés touchent plus de prestations
qu'un retraité ou un invalide. La
gauche réclame encore et toujours
plus de crédit pour le tiers monde.
Pensons un peu plus aux Suisses
nécessiteux. Dans un pays riche
cpmme le nôtre, ils sont encore
beaucoup trop nombreux. Un étran-
ger touchant l'AVS qui a cotisé quel-
ques années en Suisse, après 15 ans
de résidence, a droit à d'importantes
prestations complémentaires, non
soumises aux impôts. De ce fait,
dans la presque totalité des cas, il
touche plus qu'un Suisse ayant
cotisé toute sa vie et devant payer
des impôts sur sa rente AVS.
Resp. H. GmndjeBn 13558

L'ACTION NATIONALE
VOUS DÉFEND



OFFRE SPÉCIALE
RÉSERVÉE À TOUS LES FUTURS MARIÉS !
Les Meubles Au Bûcheron Veuthey SA
se font un plaisir de vous offrir ¦̂ L«Jâ(C—
VOTRE REPAS DE NOCE BsBB
Gusqu'à concurrence de Fr. 2'000.-) A U  B Û C H E R O N
A tout acheteur d'un mobilier d'une valeur minimale de Fr. 10'OOO.- Place de parc derrière le magasin, av. Léopoid-Roben 75
Profitez-en pour nous rendre une petite visite La Chaux-de-Fonds, cp 039/23 65 65

Samedi 19mai FÊTE POPULAIRE
Rue du VerSOÎX dès y 0 h. 30: Apéritif Dès 12 h,: Repas: Paella, poissons, grillades
(près du secrétariat du POP) Dès 14 h . Animations folkloriques • Cédric Stauffer (accordéon) • Groupe musical des colonies libres

La Chaux-de-Fonds italiennes • Groupe folklorique de l'Association des Travailleurs Portugais
(sous réserve d une météo clémente) Org. POP et Unité socialiste - PCI - PCE - PCP

E. Auderset Vins
St-Imier
vous propose:
TWANNER Cave Coopérative s/io Fr. 3.80
EPESSES Union Vinicole Cully pots Fr. 4.80
YVORNE Association Vinicole 1983 7/io Fr. 9.90
EPESSES «Clos du Boux» 1983 7 / io Fr. 10.30
ST-SAPHORIN Sous les Rocs 1983

7/io Fr. 10.70
DÉZALEY Chemin de Fer 1983 7/io Fr. 14.90

Franco à partir de 100 unités.

0 039/41 25 29. ' ¦. .  06-12025 •
r~-,»r,,- ;".• -Si-*- .- .-- - 1 -•?- * ,f> __ 

700e ANNIVERSAIRE DE FLEURIER 
\̂Avis aux philatélistes r,6 *K - 8 nIgn 1 1284-1984/

Enveloppe avec motif sans timbre Fr. 1.— \Êu J&pz fy
Enveloppe avec motif , affranchie taxe normale, T̂Hïraà 'oblitérée cachet spécial Fr. 2.— -25^
Enveloppe avec motif, RECOMMANDÉE, affranchissement avec
timbre des gorges de l'Areuse Fr. 1.80, oblitération spéciale Fr. 3.—
Carte, vieux quartier de Fleurier, affranchissement spécial Fr. 2.—
Commande à la société philatélique du Val-de-Travers au moyen d'un bulletin de
versement. CCP 20-2620, plus Fr. 2.20 de frais.
Pas d'envois sans paiement préalable, pas de commande par téléphone ou par
écrit. . .. . «~ ¦•• J
Renseignement»: 0 038/61 1390;, rlj -' ' 13433
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Elections L'ÉCOLOGIE
0Ô "e, 

E EST UN ÉTAT
ÉffË ,J F D'ESPRIT

K»mj - ç\ | qU( ne consiste pas seule-
I V R nient à protéger l'envi-

—^ ¦* C ronnement, mais qui
kU D veut privilégier la qualité

C I de la vie, les relations hu-
E .  I maines et la pleine har-

L monie entre I homme et
la nature . . .

Il faut l'appliquer partout et notamment au niveau
communal, c'est pourquoi

ÉCOLOGIE ET LIBERTÉ
présente la liste suivante:

ETIENNE Monique, ménagère, 50 ans
FONTAINE Claude, électroplaste, 30 ans
FRIEDLI Daniel, étudiant en physique, 23 ans

: HOULMANN Henri, professeur, 58 ans
L'EPLATTENIER Brigitte, ménagère, 26 ans
L'EPLATTENIER Reymond, boîtier, 29 ans
LEUBA Didier, technicien, 29 ans
ROBERT John, étudiant en biologie, 23 ans
WULSER Hugues, travailleur social, 38 ans
12821 Resp. H. Houlmann
^—^¦———

lc'EST(AUSSI)§
> HELA <PUBLICITE

Pourquoi je vote SOCIALISTE... ¦%

1 II nous faut des fem-
I mes et des hommes
I capables, décidés à
1 servir la communauté
1 " —~ chaux-de-fonnière,
1 0  ̂ sans, comme
I f d'autres, s'en référer
1 4j 2̂M à 

la défense des înté-
1 ¦HMR r®ts privés ou à des
I ^sST Wées fixes
¦ nationale Voilà pourquoi je vote socialiste.

¦ Resp. J.-C. LEUBA

V_^_ VOTEZ BLEU

À VENDRE

atelier de décolletage
comprenant: 3 Esco D4, essoreuse, affû-
teuse, appareil de mesure, balance,
rabot, etc., éventuellement facilités de
paiement.
0 021/53 21 74. 89-30381

I Seul le I
I 
^̂  

prêt Procrédit I
I j W est un I

I /V Procrédit I
I Toutes les 2 minutes I
I quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

I vous aussi 1
¦ vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

I I v\ I¦ ï Veuillez me verser Fr. 'I B
H I Je rembourserai par mois Fr. I B

¦ j "̂"*  ̂ 1 Nom ... j
I / rapideY J Prénom ¦
¦ I ~:_*~IA 1 I Rue No ! ¦¦ I simple li i ¦
¦ I j  K 

M. I I NP/localité |¦ V discret / ; ,1
H ^̂  ̂ ^

S | à adresser dès aujourd'hui à: il
m. ¦ Banque Procrédit *M
^^^mmmmnmmmummumnnuamuu, I 2301 La Chaux-de-Fonds , 8, M4 "W
^^^^^^^^^^ | Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 |

À VENDRE, quartier de l'Est, situation
dominante

appartement 4% pièces
tout confort, soigné.

9 039/28 13 02. 13471

¦̂"""Au PavillorT"^™^
du Crêt-du-Locle

Tél. (039) 26 73 44
¦HH

fil Ioccasions <^V
f™™"GÀRÀGF̂ P ̂ ^

DES $m ROIS SAmmw ̂ —* âT jr'/mmW ' ri

UTILITAIRES
=: ¦ . ':

:| Ford Granada Break 2300 L Fr. 8 800.- X
: Ford Granada Break 2300 L 1980 Fr. 11500.- j:
• Ford Granada Break 2000 L Fr. 4 800.- :j
i Ford Granada Break 2300 L Fr. 9 500.- :j
: Ford Sierra Break 2000 L 1983 30 000 km. X
: Ford Escort Break 1300 L 1981 35 000 km. ;i
!; Opel Kadett Break 1200 Fr. 4' 800.- ?
:j Suzuki SJ 410 GL 1983 5 000 km.
• Suzuki 410 GLV 1982 20 000 km.
j: Ford Transit 120 Combi 1982 38000 km.
j  SimcallOO 1980 Fr 5 800.- :|
|: + un choix de 100 VOltureS

':' Avant d'acheter: visitez notre exposition d'occasions -
• j: Garantie-Expertisée-Livraison selon votre désir-Crédit
||\ immédiat 1347a JE
^WWWWI . , «¦ . . \ y..:::::::: r<fy

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial
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Jean-Daniel CAVIN Anne-Françoise GYGER Marcel SCHMITT Roland TSCHANZ Françoise VUILLEUMIER Georges ROBERT
Instituteur ¦ Régleuse Infirmier Technicien-géomètre Agent-général Agent de méthodes
Conseiller général - député 32 ans, célibataire 61 ans, marié, 1 enfant Conseiller général Conseillère générale 56 ans, marié, 1 enfant
49 ans, marié, 3 enfants ' 46 ans, marié, 2 enfants 42 ans, célibataire

N

DES PROMESSES ? \hNON...DES EXPLICATIONS ! *|Kty
Ces jours derniers, par chacune de nos annonces dans Marianne HUGUENIN
nnfrn inurnol Maîtresse d'économie familiale

^̂  ̂
nOire JOUmai Conseillère générale

mwk M ¦ mm *%. m m ¦' m ¦••¦-* m.' ¦ V*s. i-» m, m.i*%¦»• 39 ans, mariée, 2 enfantsF ^| «LE CANARD AL  
ORANGE» ry^raMrr

*£ %. nos candidats et d'autres membres de l'ALLIANCE DES 1̂ ^^*
• jB̂ BI INDÉPENDANTS se sont efforcés de vous faire part de 

1 
s- 
<«

Ê̂ÊWJÊBê leurs préoccupations de Chaux-de-Fonnières et de \ :r̂ W
«y&M^M Chaux-de-Fonniers 

et de vous expliquer les mesures 
et 

Ifijj^̂ i ^fl Ŝ H les solutions qui leur pa
raissent les mieux choisies, 

^̂ KS^̂ ^feciaude ROBERT " pour l'avenir de notre ville et de notre communauté. Élllit piii liAne. cons. communal l$ltt»3il& ' JlilsisiJk

erCfmâwfrS"' 
-- ^  - «•., 

^̂ M̂IŜ60 ans, mané, 3 enfants 
L'ALLIANCE DES INDEPENDANTS fait appel au réa- *&***>

^̂ m 
lisme

et à la îucidite —*-«—*¦'- ~*»««^.-*3--- 42
^.3T."

f^SRVfeL ^e sollicite votre appui et votre confiance et compte T**^lt
flf^^ f̂l sur des femmes et des hommes ACTIFS ET PRÉSENTS £L+ f
M K iJL aw^mt + 4 .  ** JÉli^ ĴPWk. •

B̂ÎÉP-v~ j B u m W w  BV ̂ BBK. BB Bflf

¦BHBflHHBBHBB nHMS^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ."' - .V"'$& ¦*¦.,'¦,- ., B̂ 9B ¦¦

SXL̂  L'ALLIANCE DES INDÉPENDANTS GRrMETTRAUX
; ' . ., ' 30 ans, marié, 3 enfants

â .

.,' ' 
' Spi 7 ; •y-.!'- ' ,'."i:.?'V- ""•'•'¦"

Votez la liste No 5, orange et blanc É̂ j|
Responsable: Claude Robert MJ VfWP*4HJ|s

Jean-Louis GIRARDET ¦¥¦¦  ̂
Jean-Jacques PILLOUD

Employé de banque ¦¦¦ j 
 ̂

Vendeur
36 ans, marié, 2 enfants BBBJ ^BBfli 36 ans, célibataire

Patrick LANDRY René HUGUENIN Yvette IFF Bernard JEQUIER Huguette WINKLER René MOREL
Photographe Electricien Ménagère . .. Graphiste Secrétaire Retraité
20 ans, célibataire Ane. international 59 ans, mariée, 2 enfants 46 ans, marié, 2 enfants 52 ans, veuve, 3 enfants 66 ans, marié, 3 enfants

hockey sur glace i
40 ans, marié, 2 enfants '**\ -
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ÉLECTIONS COMMUNALES

"'"-'" "- "" Des finances saines m.Un individu ne peut pas dépenser durablement plus qu'il ne gagne.
Par l'emprunt, une collectivité publique peut vivre au-dessus de ses

é moyens pendant des années. Elle emprunte pour ses nouvelles réali-
sations; elle emprunte pour rembourser les emprunts précédents.
Mais ce n'est pas sans conséquence. Chaque nouvel emprunt alour-

:à dit le service de la dette. Il limite les possibilités d'action future. _
| Inl [JWiyP| I Pour que nous ayons encore la possibilité d'agir demain, nous
I l=j| gÇéjjQJU devons aujourd'hui, avoir des finances saines.
'̂ mèMW/M^LW 

part
i libéral " ppn

^H 4̂B^i VT Président: G. Bosshart, Monbrillant 7,
^¦̂ fcSKjjj^P̂  La Chaux-de-Fonds

^̂ B mr

|™|DROZ & CIE S.A. CAVES OUVERTES
jfOXI 230 ° LA C H A U X - D E - F O N D S  m̂̂ AT f̂k W maam-maaW m̂W *mW .W ¦.¦Ml maaa ^mW
\Q^Q) Rue jacob-Brandt 1 Tél. 039 231646 Vendredi 

18 
mai, de 16 à 21 h.

A i  i l »  Samedi 19 mai, de 9 à 12 h./ L & rende2-i/ô<4$ des bôhs vins
Avec le printemps, les vins nouveaux arrivent. VENEZ LES DÉGUSTER
Les Beaujolais 1983 Les Bourgogne 1982 La Clairette de Die

médaille d'or au concours agricole de Paris

e Elles sont là, les TAUPES
e Ils arrivent les CAMPAGNOLS
• Eloignez-les de vos JAKUl nH)

• Appareil électronique CÀUlUr
ŷflj^^̂ fea^?̂ ggSr̂ PJNf̂ Ŝr̂ ?fe^̂ te'̂ ^>r̂ :K̂ -̂̂ *?^^è»?**& 'mmmmm*î- "ma'ma** "* 'Sk.'m ¦ ¦¦

• Expédition sur simple TcLCr llUnl t
022/49 66 80

Sans chimie - Durée des piles 6 mois
Fabrication suisse - 2000 références - Prix: Fr. 125.-

LAB0 LEGRAND, 47, route de Mon-ldée - 1226 THONEX-Genève

r

<§> BOSCH <̂ gD 75 A TsT S <^@=> ISOVER
Outillages électriques ~̂ Ẑ  ̂ *B -̂W â% *m m \ **§** Ẑ^~  ̂ Isolation

nAA ^̂ ^̂ J <̂
 ̂

S  ̂ * \ \  ̂ * ̂ "̂ 
 ̂ \̂f ^-%W 

Articles 
de 

jardin

'R°C l Crépis \ . a\^>^̂ ^ \̂ + m*~**A*K m*Produits isolants \ 
^>  ̂ \ ]  ^̂ "̂\ D3CITIC

jJJ  ̂EDILKAMIN <l E> J^̂ C \ 

Colle 

carrelages

EL; &<S*g0*r **&** emcD
Articles plastiques canalisations \ *̂  

O  ̂  ̂ «wlî T* ï

G ECO A ^ tztopb Démonstrations Egii ,Fischer &cïe SA
Postes à souder f^^ Fixations

Maison de réputation
mondiale de Genève,
engagerait jeune

horloger(ère)
avec CFC pour tra-
vaux de mise en mar-
che et contrôle.
Horaire libre de 42 h.
par semaine, cantine,
parking. Poste fixe
avec entrée à con-
venir.

0 022/31 12 62.
18-2547

cP[St§-'r5%St§-ti-t§-'iSt̂ ^

* -, CONFISERIE dP

I 984 J0ïï ,̂î
r§l ' +J **  ̂ MM* 0 039/28 79 50 

^__. m La Chaux-de-Fonds ~fl

* 18 ANS À VOTRE SERVICE 
'
%

rjn Nous vous offrirons, samedi 19 mai, rjp

^ 
nos bonnes tresses au beurre, g

c? aux prix de 1966 CP
g Fr. 1.-, 2.-, 3.-, 4.50 |

Publicité intensive, publicité par annonces

Timbres
poste
J'achète COLLEC-
TIONS ET 'LOTS
IMPORTANTS de
Suisse et pays limitro-
phes. Paiement comp-
tant.
<f> 038/31 81 81

038/31 60 28
28 149



Un outil de travail apprécié
à tous les niveaux

Programme cadre de la ville de Bienne

Le Conseil municipal biennois vient de transmettre son programme-cadre
1984 au Conseil de ville. Ce programme-cadre, comme celui des années précé-
dentes, se compose des brefs aperçus «évolution démographique», «situation
économique» et «situation financière» ainsi que du programme-cadre propre-
ment dit. Celui-ci est également subdivisé en trois parties. La première est
consacrée à la situation actuelle de la ville, le deuxième esquisse en quelque
sorte les objectifs à atteindre et la troisième leur réalisation. Le Conseil
municipal a constaté que l'examen de ce dossier débouche sur une confronta-
tion fructueuse et provoque des discussions qui renforcent ses fonctions
d'autorité collégiale. La direction de l'administration en est facilitée. En
retour, l'administration apprend du Conseil municipal ce qu'il pense des pro-
blèmes actuels et quelles sont les priorités qu'il a établies. Enfin, ce pro-
gramme- cadre sert aussi à renforcer la transparence de la politique com-

munale.

A Bienne, la tendance de la population
reste à la régression et au vieillissement.
Le Conseil municipal a l'intention de lut-
ter contre ces deux facteurs en équili-
brant la structure démographique. Pour
y arriver, il entend sauvegarder et amé-
liorer la qualité de l'habitat, favoriser la
construction et la rénovation et amélio-
rer l'environnement. La situation sur le
marché du travail doit être stabilisée,
grâce à certaines mesures d'appoint. Il
s'agit donc de créer de nouveaux emplois
et de sauvegarder les anciens tout en
prônant une structure économique équi-
librée. Pour atteindre ces buts, il est
question d'améliorer les conditions
d'existence de l'économie et de diversi-

fier les secteurs secondaires et tertiaires.
Les finances posent problème à Bienne:
d'inlassables efforts ne sont-ils pas
nécessaires pour maintenir le compte
ordinaire équilibré sur une moyenne de
plusieurs années ? La ville, pourtant, ne
peut s'accommoder d'un endettement
supplémentaire que si celui-ci permet
d'atteindre certains objectifs démogra-
phiques et économiques. Par conséquent,
le Conseil municipal veut assurer à long
terme le financement des tâches com-
munales en ayant un compte ordinaire
équilibré et en autofinançant les inves-
tissements du compte extraordinaire à
partir de moyens propres.

Dans le domaine de l'administration

municipale, le Conseil municipal entend
maintenir des prestations publiques effi-
caces et bien développées. L'administra-
tion municipale considère qu'elle est une
entreprise de services. Il convient par
conséquent d'accorder une importance
particulière aux bons rapports qui doi-
vent exister entre autorités et adminis-
tration, d'une part, et population,
d'autre part, de même qu'aux adapta-
tions nécessaires en fonction des nou-
veaux besoins. Un dernier point tient à
cœur à l'exécutif biennois: la région. Le
Conseil municipal est d'avis qu'il y a
moyen d'améliorer la collaboration
régionale et il s'est fixé comme objectif
de revaloriser la région. Pour ce faire, il
envisage plusieurs solutions. Ainsi, avant
tout, il veut favoriser les contacts per-
sonnels. Il compte aussi étudier de nou-
velles possibilités d'institutionnaliser
certaines collaborations et il souhaite
que la ville prenne des initiatives qui
favorisent le rôle de centre que joue
Bienne. L'infrastructure municipale
devrait être utilisée au mieux afin de
résoudre les problèmes régionaux. Et
enfin, le Conseil municipal tient à encou-
rager une péréquation financière raison-
nable et équitable au niveau régional.

A relever encore que l'exécutif bien-
nois se dit conscient du fait que certains
objectifs s'opposent les uns aux autres.
Mais il estime que chercher à atteindre
ce qu'il y a de mieux dans chaque cas
particulier fait partie de son travail
d'organe dirigeant.

CD.

Nombreux sujets de satisfaction pour
le Club des patineurs de Tramelan

Les diplômées avec leur professeur, Mme Marlène Burri.

L'enthousiasme constaté à l'occasion
de l'assemblée générale du Club des pati-
neurs que préside Mme Maud Viglietti
démontre à quel point ce jeune club,
fondé il y a à peine deux ans, est fin prêt
pour se présenter sur la patinoire artifi-
cielle couverte qui est actuellement en
construction à Tramelan.

Les excellents résultats enregistrés au
cours de cette première saison sont plus
qu'encourageants. Plus de trente mem-
bres ont pris part à cette assemblée.
Après la lecture du procès-verbal par M.
Claude Châtelain, la présidehte a pré-
senté un rapport plein de satisfactions,
même si quelques difficultés ont dû être
surmontées.

Le nombre des élèves a augmenté de
neuf unités et l'on constate une assiduité
remarquable ainsi qu'un intérêt très
marqué ce qui a d'ailleurs une excellente
influence sur les résultats. Trois partici-
pantes ont pu se rendre à Davos pour un
cours USP. Le club a organisé des tests
ARP et USP et 34 tests ont été réussis
avec succès. Ces bons résultats sont le
mérite de l'entraîneuse et professeur
Mme Marlène Burri.

Le gala final organisé à Saint-Imier
est resté gravé dans les mémoires. Les
vedettes ayant noms Sandra et Claudia
Cariboni, Richard Furrer, Didier Dieu-
fils, Manuel Tschopp, Patrick Grosskost
ou encore Natascha et Daniela Albisetti,
se sont inscrits dans les annales du club
de Tramelan.

Un cours de danse avec Mme Chantai
Cattoni a réuni onze participantes. Pour
l'avenir il est prévu des tests du club
bien sûr, la participation au champion-
nat cantonal bernois et, en août, un
cours d'entraînement pour les figures à
La Chaux- de-Fonds avec Danièle Rie-
der.

Présentées par Mme Raymonde
Ibach, les finances de la société sont sai-
nes, ce qui permet de maintenir le mon-
tant des cotisations.

REMISE DES DIPLÔMES
Pour les excellents résultats enregis-

trés en cours de saison, une dizaine de
jeunes patineuses furent mis au bénéfice
d'un diplôme attestant ainsi leurs pres-
tations. Ont été récompensées: Emman-
nuelle Ramseyer, Maude Kessi, Karine
Monnerat, Natacha Hinni, Manuelle
Sieber, Myriam Baumgartner, Cynthia
Vuilleumier, Sibylle Zurcher, Katia Cho-
pard, Carine Amstutz.

Mmes Jocelyne Maire et Hélène Vuil-
leumier ayant exprimé le désir de se reti-
rer du comité, U a été fait appel à Mme
Marietta Boillat et à M. Pierre-André
Vuilleumier. A la suite de ces mutations
le comité est constitué comme suit: pré-
sidente Maud Viglietti; vice-présidente
Marietta Boillat; secrétaire des verbaux
Pierre-André Vuilleumier; secrétaire cor-
respondance Claude Châtelain; caissière
Raymonde Ibach; membres assesseurs
Josette Matter, Rudolphe Geiser, vérifi-
cateurs des comptes Micheline Kessi,
Emeline Landry; suppléants Kurt Zingg.
Professeur: Mme Marlène Burri.

(Texte et photo vu)

Refus de servir en nette baisse
Rapport de la direction des affaires militaires

En feuilletant le rapport de gestion
1983 de la Direction des affaires militai-
res du canton de Berne, on découvre et
on apprend bien des choses. Ainsi, l'an
passé, le nombre des refus de servir a
chuté d'un quart dans le canton de
Berne. En revanche, les militaires
astreints au service des unités cantonales
qui ont présenté une demande de dis-
pense ou* de permutation ont été plus
nombreux l'an passé qu'en 1982. Enfin,
les punitions disciplinaires ont elles aussi
légèrement pris de l'ampleur. Mais ce
que l'on découvre également, c'est que le
sort de la Place d'armes de Berne reste
incertain. Et surtout qu'on étudie la
construction, sur l'aire de la place, du
musée de l'armée.

En attendant, l'armée roule toujours.

L'année 1983 aura vu 6382 recrues ber-
noises accomplir leur école de recrues
dont 2746 dans les écoles d'infanteries.
Le canton de Berne à lui tout seul aura
fourni 684 élèves sous-officiers à ces éco-
les. En outre, 767 élèves auront été con-
voqués aux écoles de sous-officiers des
armes spéciales. Côté dispenses, les mili-
taires des imités cantonales n'auront pas
chômer 2367 d'entre' eux ont présenté
une telle demande. Ils n'auront de loin
pas tous été satisfaits puisque 279 requê-
tes ont été refusées. 200 militaires auront
passé devant la justice militaire, dont 65
pour refus de servir. A relever qu'un an
plus tôt, ces derniers étaient au nombre
de 81. Enfin, 2164 militaires se sont vus
punis disciplinairement pour des infrac-
tions telles que défauts aux inspections
et aux tirs obligatoires, abus et dilapida-
tions du matériel et inobservation de
prescriptions de service. 26 d'entre eux
ont présenté un recours contre la déci-
sion de la première instance à la direc-
tion de l'Administration militaire fédé-
rale qui n'en a accepté aucun. 23 militai-
res ont été exclus de l'armée en raison de
condamnations civiles. Un sous-officier
l'a été parce qu'il existe contre lui un
acte de défaut de biens.

De leur côté, les tribunaux militaires
ont prononcé 91 exclusions de l'armée et
302 avis de signalement ont été com-
muniqués à la rédaction du moniteur
suisse concernant des hommes astreints
à annoncer leurs changements d'adres-
ses. Pour terminer, des chiffres éloquents
concernant les descendants de Tell: le
programme obligatoire de tir a été exé-
cuté par 100'466 hommes, le tir en cam-
pagne par 52'019 tireurs et les 329 cours
destinés aux jeunes tireurs ont été suivis
par 6'147 participants.

C. D.

Echos du Conseil municipal de Corgémont
Réuni sous la présidence du maire M.

Femand Wirz, le Conseil municipal.s'est
notamment occupé des affaires suivan-
tes:

Contrôle des chauffages. - M. Jean
Rohrer a été nommé au poste de contrô-
leur des chauffages à huile, en remplace-
ment de M. Fernand Boillat démission-
naire. La localité compte environ 230
installations de ce type et le contrôle
s'effectue tous les trois ans. Epuration
des eaux: - Le compte d'exploitation du
Syndicat des eaux usées du Bas-Vallon
SEBV, pour 1983, présente une charge
nette de 150.000 fr. soit 31,05 fr. par
habitant, basé sur un chiffre de popula-
tion de 4831 habitants pour les com-
munes de Sonceboz, Corgémont, Corté-
bert, Courtelary et Cormoret.

La part incombant à la commune de
Corgémont est de 28,3%, ou 42.045 fr. Le
compte d'administration boucle par un
excédent de charges de 109.813 fr.

Au bilan, le devis concernant les éta-
pes de constructions divisées en dix lots
était établi en 1973, sur la base de
14.800.000 fr. La réalisation des travaux
est comptabilisée à 16.286.909, soit une
augmentation de \0%.

Pour Corgémont, les travaux de mise

hors de service des fosses septiques pour
les 334 immeubles de la localité se pour-
suivent.

Matériel de gymnastique. - Le Con-
seil municipal a approuvé une demande
d'acquisition de matériel de gymnasti-
que destiné aux écoles, ainsi qu'aux
sociétés de gymnastique. L'achat pourra
s'effectuer dès que le projet de budget
pour l'année 1985 aura été approuvé par
l'assemblée municipale.

Halle de gymnastique. — A la suite
de l'augmentation du coût du mazout,
dont le prix a triplé depuis une dizaine
d'années la location pour utilisation de
la halle de gymnastique sera porté uni-
formément à 140 fr. par soirée. Selon des
contrôles effectués récemment, les cal-
culs ont démontré que le chauffage seul,
revient à plus de 200 fr. pour une soirée
d'hiver. A ce prix, il y a lieu d'ajouter la
conciergerie et la consommation d'élec-
tricité.

Foire locale. - Nouvelle initiative de
l'Union locale des commerçants, qui a
été autorisée à organiser le samedi 26
mai prochain une Foire locale en plein
air. A cet effet, la rue, ainsi que la Place
de la Gare seront interdites à la circula-
tion, (gl)

Conseil municipal de Saint-Imier

Dans le programme de développement
de la région Centre-Jura le Conseil a
reçu les promesses de prêts suivants:

Alimentation en gaz naturel de la
région Centre-Jura, Prêt LIM fédéral de
150.000 fr. et prêt cantonal équivalent.

Raccordement des Pontins au réseau
des égoûts de la commune, prêt Lim de
120.000 fr.

Le Conseil municipal en prend acte
avec reconnaissance aux autorités fédé-
rale et cantonale.

L'autorisation est accordée au comité
d'organisation de la Fête de lutte du
Jura-bernois. Cortébert, pour la vente de
billets de loterie à Saint-Imier.

Ensuite de l'examen des nombreuses
postulations qui lui sont parvenue pour
le poste d'employée aux Services techni-
ques, le Conseil a nommé Mlle Corinne
Bohnenblust, elle entrera en fonction le
1er juillet 1984 en remplacement de
Mme Danièle Salvi-Bovy.

Le corps des sapeurs-pompiers et le

Centre de renfort sont intervenus à 7
reprises. Le Conseil prend connaissance
des rapports qui seront transmis à la
préfecture.

La commission d'exploitation des ins-
tallations sportives a fixé au vendredi 25
mai l'ouverture de la piscine. Les prix
d'entrées ne seront pas modifiés pour le
moment.

Le Conseil prend acte de la décision du
préfet du district, statuant sur une
plainte déposée le 10 février 1984 par
Alliance jurassienne contre l'élection du
bureau du Conseil général intervenue
dans sa séance du 2 février. La plainte
est écartée, elle peut être attaquée dans
les 10 jours par voie de recours au Con-
seil exécutif.

L'Ecole de commerce envisage l'introj
duction des options «Gestion» et «secré-
tariat» pour l'année scolaire 1984-85. Le
Conseil est d'accord et recommande
cette proposition à l'autorité cantonale.

(comm.)

Prêts LIM bienvenus

PUBLICITÉ ^̂^̂^̂^̂ =
Pour la votation fédérale du 20 mai,
le Part i radical-démocratique
vous recommande de voter

L'initiative sur les banques
est dirigée contre la place financière
suisse, mais également contre
notre économie; elle met en effet
en danger notre organisation
économique et, par ce fait même,
des milliers d'emplois. Elle provo-
querait une hausse des taux
d'intérêts bancaires ce qui aurait
pour conséquence une augmenta-
tion des loyers et des prix à la
consommation en général. L'initia-
tive sur les banques permettrait
aux autorités fiscales d'obtenir
des banques à l'insu du contri-
buable, des renseignements sur ses
carnets d'épargne et autres comptes
bancaires. La Suisse deviendrait
un Etat«renifleun>.

L'initiative «contre le bradage
du sol national» est excessive; elle
avantage les régions industrielles
qui sont déjà prospères au détri-
ment des cantons montagnards.
Nous radicaux sommes aussi
opposés au bradage du sol national.
C'est pourquoi nous approuvons
la nouvelle «loi fédérale sur l'acqui-
sition d'immeubles par des per-
sonnes à l'étranger»; cette nouvelle
loi est plus sévère et permettra
de limiter massivement les ventes
à des étrangers. Mais cette loi ne
pourra entrer en vigueur que si
l'initiative est rejetéè.

JJgDp
Parti radical-démocratique
Resp. M Leuenberger 44-tsu

Adaptez votre vitesse!

Sport motorisé interdit
dans le canton

Dans un communiqué, le comité direc-
teur du groupe Sanglier manifeste son
désaccord quant à la décision prise par le
Grand Conseil bernois au sujet du sport
motorisé. Le groupe Sanglier estime
qu'interdire ce sport sur l'ensemble du
canton est une décision irréfléchie qui
contribuera tout au plus à faire disparaî-
tre du calendrier des manifestations
dans plusieurs villages du Jura bernois,
qui avaient coutume, jusqu'alors
d'accueillir régulièrement les prati-
quants de ces sports, (cd)

Le groupe Sanglier mécontent

En suite du décès subit du directeur
des Services techniques de la municipa-
lité, M. Jean-Pierre Giauque, le Conseil
municipal a placé provisoirement le Ser-
vice de l'électricité et le Service des eaux,
sous la responsabilité de M. Philippe
Vuilleumier. La responsabilité du Ser-
vice des travaux publics sera assumée
provisoirement par M. Georges Mouttet.

(comm/vu)

Au Conseil municipal
Services techniques

cela va
se passer

—— »̂ -
Courtelary': le Mânnerchor
«Eintracht » en fête

Samedi 19 mai à Courtelary, à la
halle de gymnastique, le Mânner-
chor «Eintracht» fêtera son 125e
anniversaire. A cette occasion, il
sera entouré des différentes autres
sociétés de musique et de chant.

La partie officielle démarrera avec
la production de la fanfare munici-
pale qui sera suivie du Mânnerchor
«Eintracht», du Mânnerchor «Froh-
sinn» de Cortébert, de la «Chanson
d'Erguël» de Saint-Imier et enfin du
Mânnerchor «Eintracht» de Corgé-
mont. Le président de la société, M
Jakob Tschan, retracera l'histoire du
Mânnerchor.

Les délégués auront ensuite la
parole. La partie officielle terminée,
la fête se poursuivra avec l'orchestre
«Klettgau-Quintett» , de Neunkirch
qui invitera à la danse. Cantine, bar
et divertissements attendent la popu-
lation, (cd)

Ludothèque de Saint-Imier
Lundi 21 mai, à 20 h. 15, à la Rôtis-
serie de la reine Berthe, la Ludo-
thèque de Saint-Imier tiendra son
assemblée générale. Les parents
des jeunes membres sont cordiale-
ment invités, (cd) .



Profondément touchée des marques de sympathie et d'affection reçues, la
famille de

MONSIEUR WILLY KRAMER
remercie très sincèrement les personnes qui ont pris part à son chagrin par
leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, mai 1984 175847

!¦ REMERCIEMENTS m
MADAME NELLY BIANCHI

ainsi que les familles parentes et alliées, profondément émues par les
marques d'affection et de sympathie qui leur ont été témoignées lors du
décès de

MADAME LAURE JUNOD
expriment à toutes les personnes qui les ont entourées, leur reconnaissance
et leurs sincères remerciements.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort. '3i6B

H AVIS MORTUAIRE WË
Madame Georges Heger-Richard,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande tristesse de faire
, ¦ part du décès de. , . ,.

Monsieur

Georges HEGER
enlevé à leur tendre affection mardi, à l'âge de 78 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 mai 1984.

; La cérémonie a ou lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue PH.-H.-Matthey 29.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉ-
SENT AVIS EN TENANT LIEU. W0S4?

25 ans de Jeune Chambre économique

La Jeune Chambre économique suisse
a 25 ans. Elle profite de cet anniversaire
pour faire le tour de Suisse des 53 orga-
nisations locales recensées dans le pays,
dialoguant au passage avec les représen-
tants des autorités des villes-étapes du
bus spécialement affrété.

Hier après-midi, les «jécéistes» de La
Chaux-de-Fonds accueillaient leurs collè-
gues, venus de Neûchâtel. La présidente
au niveau national, Mme N. Giudici, a
rappelé que le but premier des membres
de la Jeune Chambre était d'étudier des
solutions possibles au mieux-être de la
communauté; dans des domaines aussi
divers que le social, l'économique ou le
culturel; également dans le cadre des
activités, l'offre faite à ses membres qui
souhaitent améliorer leurs formations
professionnelles et parvenir à un statut
de cadre.

La Jeune Chambre chaux-de-fonnière

est moins vieille que 1 organisme faitier.
Fondée il y a huit ans, elle est présidée
par M. J.-P. Clémence, Mme Diane Rod
en est la vice-présidente. L'organisation
locale travaille au mieux-être commun
par le biais de cinq commissions; dont les
tâches vont de l'étude de l'animation de
la place Sans Nom, à une enquête pour
savoir ce que deviennent les diplômés
des hautes écoles de la région jusqu'au
rapport bientôt établi au sujet du tunnel
sous La Vue-des-Alpes. On relèvera au
passage la diffusion de l'intéressante
brochure consacrée à l'eau, établie par la
Jeune Chambre locale à l'occasion du
congrès national de 1982.

Cette année, le congrès national a lieu
à Montreux. La Jeune Chambre écono-
mique des Montagnes neuchâteloises y
présentera justement le dossier sur le
tunnel évoqué plus haut, cela afin de
faire prendre conscience à des gens venus
de tous les coins du pays de l'importance
vitale que revêt pour le Jura neuchâte-
lois cette réalisation routière.

C'est M. Jean-Claude Jaggi, vice-pré-
sident du Conseil communal, qui était
l'hôte des «jécéistes»; il les a félicités du
travail par eux accompli, regrettant au
passage que les instances dirigeantes de
la Jeune Chambre ne fassent qu'une
halte d'une demi-journée dans notre can-
ton, (icj)

Halte chaux-de-fonnière

La famille de

MONSIEUR RENÉ BENGUEREL
profondément touchée de toutes les marques d'amitié et d'affection
reçues lors de leur immense chagrin, vous remercie de votre présence,
vos messages et vos dons, ainsi que d'avoir entouré leur cher défunt

j durant sa maladie. 1311?

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

XHJ * >X Restaurant des Tunnels
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* i BOEUF OU CHEVAL
,.Y\6 Beurre Nunuss ou sauce tunnels >

j^̂  ̂ frites - salade - (Prix selon poids)

jBflfWftfe Réservation souhaitée: <p 039/28 43 45
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De l'extérieur, on remarque peu ce qui
distingue une Saab des autres deux-litres.

Et sur la facture, pas du tout!
Par exemple, les perfor- B̂a) nombreuses caractéristiques 

de 
cons-

mances. /WP|B truction qui rendent la Saab si agréable.
Extrêmement puissant, le moteur , /MO Pour découvrir ce qui distingue

deux-litres vous emmène avec puis- ,• ' MgSr9! encore une Saab des autres deux-litres,
sance, que la traction avant colle à la ' i / faites un essai. Nos concessionnaires
route, brillamment. Car les 60% en- -̂̂ JP* ' f^S V°tr6 dlsp0Sltl0n " téléP|lonez à
viron du poids reposent sur la suspen- î̂ ê Ë̂ r'24 ,̂ euxj - , o ,_ ,r,
sion avant à ressorts montés sur ^S^V , 19 m?̂ l ?aab: 1?.s-arî? turba
nj uotc ^̂ SST / depuis 18 700 francs déjà. 9 avecM t̂r turbo, dès 28900 francs.
Par exemple, les extra... Par exemple, un intérieur Renseignez vous sur les possibilités

sans extra de prix pour la Saab, chaleureux. intéressantes du Saab Leasing.
comme le filtre de l'habitacle, qui Vous vous sentirez tellement bien .M plffi l
absorbe tout ce qui dépasse 0,002 mm, sur les confortables sièges avant qui se aWmMk ââ\ ¦¦ ¦[I 'I'H ' l' un"'!"la répartition d'air frais à l'intérieur, réchauffent automatiquement. Et vous Ir^Z^̂ ^&EX isaa

bTurt)

? fégS Ẑ-
commandée par volets à dépression, apprécierez les pare-chocs auto-répa- v̂P4P41BP f^ Sa?b90o»2p<>rte?--¦
sans courants d'air pour les passagers. râbles, les lave-essuie-phares et les une longueur d'avance t3^^—'
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GARAGE DE L'OUEST. G. ASTICHER GARAGE EYRA. M. LIECHTI GARAGE ET CARROSSERIE MODERNE TSAPP AUTOMOBILES
av Léopold-Robert 165 La Chaux-de-Fonds rue Girardet 20b 2400 Le Locle Heinz Schulthess 2043 Boudevilliers ch de la Plage 2072 St-Blaise
tél. 039 265085 tél. 039 3170 67 tél. 038 361536 tél 038 33 5077

SAAB INFO-CENTER 183247
Muhlebachstr. 43. 8008 Zurich
tel 0147 6800 ®284 I2C

ImtyfelofûifsS^Bôle/NE C'est moins cher !<$m)\
(près Gare CFF Boudry) ^-̂ âi œ̂ŝ -sJL ŝL^wk

Le grand discount du meuble... I
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SALON RUSTIQUE I
87-2800 H

Bois massif et velours de Gênes mamm amam ̂ g^̂ f̂l^̂  M
Canapé 3 places transformable ^H 

^̂  ̂ ^L'̂̂ mM^m^^̂  men et I ^^k̂ ^̂ PV |a I
m^mÈŴ aW^BméWm isuper-discount Meublorama mM'mm̂ +W ^̂ r w ||

Vente directe du dépôt (8000 m2) fl
Sur désir, livraison à domicile moyennant supplément m

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires I

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 fl
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. I

Automobilistes: dès le centre de Bôle, Iplr5ranH narkinn H
suivez les flèches «Meublorama» jT]iarano pamng | m

[meublofamaj
^ -̂Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF 

Boudry)— ĴÎ F

j Homme
de bon niveau social, ayant beaucoup à
offrir, sensible, libre, offrirait amitié à
jeune femme bien, grande, affectueuse,
positive, sans attaches, pour créer une
relation sincère et durable.

Ecrire sous chiffre 22-471 134 à Publi-
citas, 1401 Yverdon.

Avis
Dès maintenant

M. WILLIAM RAPP0
ne reconnaît plus les dettes
de Mme Lucienne RAPPO

13389

P ^ l̂mm WtÊààâmmmm- ^ m̂mmm ââmm âaaaamM iH B̂
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I Prix des fourres 160 x 210 |
1 en percale 145.- I
1 en cambric 161.— f

1 En 1 heure seulement, nous I
1 transformons sous vos yeux M
l\ vos édredons "à la A

I I Scandinave". „ 'I
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économiser
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- Machine à laver, 5 kg., cuve !
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Mercredi à 22 h. 35, un conducteur de
La Chaux-de-Fonds, M. P. D., circulait
sur l'artère nord de l'avenue Léopold-
Robert en direction du Locle. A la hau-
teur du magasin Le Printemps M. P. D.
a subitement remarqué le trolleybus con-
duit par M. E. G. de La Chaux-de-Fonds
qui roulait devant lui dans la même
direction. Afin d'éviter de heurter le
véhicule des transports publics, il s'est
rabattu sur la droite. Ce faisant, l'aile
arrière gauche de sa machine a tout de
même heurté le flanc droit du trolleybus.
A la suite de ce choc, avec l'avant de sa
machine M. P. D. a encore heurté
l'arrière gauche d'une voiture qui était
régulièrement parquée dans une case de
stationnement sur le bord nord de l'ave-
nue Léopold-Robert. Dégâts.

Carambolage

Hier à 13 h. 55, un conducteur de Neû-
châtel, M. C. M. circulait rue Jean-
Pierre-Droz en direction nord. A la hau-
teur de la rue du Parc une collision se
produisit avec l'auto conduite par M. S.
O. de La Chaux-de-Fonds qui circulait
sur cette dernière rue en direction du
Locle. Dégâts.

Collision



Lyceum-Club suisse: hier à Neûchâtel,
aujourd'hui à La Chaux-de-Fonds

(gMPM m wmMM *
Quand il a pris la parole hier après-

midi dans «sa» salle, M. Pierre Duckert,
président du Grand Conseil faisait face à
une assistance exclusivement féminine
qui occupait aussi bien les fauteuils des
députés que les bancs de la galerie. Il a
fait l'historique de notre canton aux
Lycéennes qui tenaient leur 73e assem-
blée générale sous la présidence de Mme
M. L. Althaus de Berne, retraçant les

principaux événements survenus au
cours des ans, parlant des difficultés éco-
nomiques aujourd'hui ressenties et de
l'effort entrepris dans tous les domaines
pour surmonter ces obstacles.

Le Lyceum-Club a été fondé en 1902
en Angleterre. Ce fut le premier groupe-
ment à réunir des femmes. Le club prit
naissance en Suisse en 1912, il compte
aujourd'hui 2326 membres répartis dans
onze' sections: Genève, Vaud, Berne,
Bâlë, Zurich, Bienne, Saint-Gall, Tessin,
Lucerne ainsi qu'à Neûchâtel et à La
Chaux-de-Fonds.

Les deux sections neuchâteloises ont
collaboré afin que la rencontre suisse se
déroule dans de parfaites conditions.
L'assemblée générale tenue hier a été
suivie d'un vin d'honneur servi par M.
André Buhler, président de la ville, d'un
repas et d'une soirée à Auvernier.

Aujourd'hui les Lycéennes se rendront
à la Chaux-de-Fonds pour assister' au
vernissage de l'exposition organisée dans
le cadre du Concours national féminin
des beaux-arts du Lyceum-Club de
Suisse.

RWS

Ederswiler : quelle langue y
parlait-on au XIXe siècle ?

«Il n'entre pas dans les attributions du
Conseil fédéral d'effectuer des recher-
ches en vue de déterminer quelle langue
était parlée dans telle ou telle commune
au XIXe siècle». Telle est la réponse
qu'a faite mercredi le gouvernement à
une question ordinaire de M. Markus
Ruf (AN, BE), consacrée à la langue par-
lée à l'origine par la population d'Eders-
wiler, dans le canton du Jura.

Le benjamin du Parlement s'insur-
geait en fait contre une affirmation de
l'ancien conseiller national Jean-Claude
Crevoisier (psa, BE) et de l'actuel con-
seiller Wemer Carobbio (psa, TI), selon
laquelle il est historiquement démontré
que la population d 'Ederswiler était
majoritairement francophone au début
du XIXe siècle. Une telle affirmation,
déclarait M. Ruf, est manifestement
contraire aux faits. Et il ajoutait: les
deux députés inclueraient-ils les troupes
napoléoniennes d'occupation dans leur
compte?

Une telle présentation des faits, pour-
suivait M. Ruf, ne présage rien de bon
pour la traditionnelle harmonie confédé-
rale entre les communautés linguisti-
ques. «Entend-on dénier à Ederswiler le
droit de se déterminer et de changer de

canton ou bien la majorité francophone
du canton du Jura veut-elle franciser de
force la commune traditionnellement
germanophone?» Sur ce point, la
réponse gouvernementale est tout aussi
nette: il n'appartient pas au gouverne-
ment de s'ériger en arbitre lors de telles
questions linguistiques. Ce sont en pre-
mier lieu les cantons qui doivent veiller
au maintien de la paix linguistique sur
leur territoire, conclut le gouvernement.

(ats)

--vH cela va
jff ĝl se passer
Concert choral à la Collégiale
de Saint-Ursanne

Dimanche 20 mai à 17 h. se pro-
duiront à la Collégiale de Saint-
Ursanne, le Choeur mixte paroissial
La Coudre-Monruz (NE), l'Ensemble
instrumental neuchâtelois, des solis-
tes vocaux, Pierrette Péquegnat,
soprano, E. Tschupp, J. Fontana,
Charles Ossola, baryton, Vincent
Girod, ténor, et François Altermath
aux claviers, placés sous la direction
de Maurice Sunier.

Au programme le «Miserere» de
Hoffmann, œuvre composée en 1809
(à mi-chemin entre la tradition clas-
sique et romantique) et le «Gloria»
de Vivaldi. (DdC)

Interventions parlementaires intéressantes
Une douzaine d'interventions ont été

déposées récemment sur le bureau du
Parlement jurassien.

Comme à l'ordinaire, les questions
écrites sont les plus nombreuses. Rele-
vons celle du député socialiste franc-
montagnard Jacques Bassang, au sujet
de la reprise de l'entreprise Eugen Lutz
par la maison américaine Black et Dec-
ker. Il voudrait savoir quand le Gouver-
nement a été informé des tractations en
cours, s'il s'est soucié de la sauvegarde de
l'emploi - qui n'est pas mis en cause par
cette reprise - si la nouvelle entreprise
restera membre de l'Association patro-
nale des constructeurs de machines.
Enfin , il voudrait savoir si les avantages
consentis à la nouvelle entreprise pour
son implantation seront remboursés ou
s'il y aura un transfert des droits et obli-
gations en découlant; enfin, le Gouverne-
ment posera-t-il des conditions strictes
quant au maintien des emplois et au res-
pect de la convention collective dans la
branche?

Le autres questions ont trait aux rede-
vances allouées aux secrétariats com-
munaux délivrant les plaques pour cycle
et cyclomoteurs, à l'assurance obliga-
toire contre les accidents scolaires, à la

rémunération des stagiaires dans les
hôpitaux qui diffère entre les hôpitaux
jurassiens.

ACCÈS À L'INSTITUT
PÉDAGOGIQUE

Pour sa part, Mme Suzanne Paupe
questionne l'exécutif quant aux modali-
tés d'accès à l'Institut pédagogique où
un examen a été mis sur pied cette
année. Exigera-t-il que les étudiants y
entrant soient titulaires de la maturité,
maintiendra-t-il les dispositions relatives
à l'entrée des élèves des Ecoles supérieu-
res de commerce et maintiendra-t-il éga-
lement le principe d'une admission
annuelle d'élèves, compte tenu de la plé-
thore actuelle d'enseignants?

Enfin, le groupe radical pose le pro-
blème des magistrats et fonctionnaires
domiciliés hors du canton. Combien sont
dans ce cas, quel est leur traitement, où
paient-ils leurs impôts, la renonciation à
percevoir des impôts jurassiens est-elle
admissible, est-elle équitable et dans
quel délai les magistrats et fonctionnai-
res seront-ils tenus d'élire domicile dans
le canton, comme le prévoit la législa-
tion? (rg)
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Le pdc ne veut plus tenir le plr à l'écart
Dans sa dernière édition, le bulletin

interne du Parti démocrate-chrétien
«pdc-Jura» publie le rapport présidentiel
présenté lors de l'assemblée des délégués
du 27 avril dernier.

Dans ce texte, Mme Marie-Madeleine
Prongué, présidente du parti, évoque les
retombées des élections cantonales et des
élections fédérales et la vie parlemen-
taire du canton.

Elle relève que «la situation économi-
que et sociale actuelle commande de ne
tenir personne à l'écart, même pas le
plr». Elle indique ensuite que grâce à
l'appui radical, il a été possible de faire

adopter par le Parlement la loi sur
l'enseignement privé.

De là à entrevoir une majorité parle-
mentaire plus large, résultant de l'entrée
d'un radical au prochain Gouvernement,
il n'y a qu'un pas que le texte présiden-
tiel franchit... entre les lignes.

Relevons toutefois que ce texte a été
écrit avant que le ministre réformiste
Roger Jardin annonce, lors d'une con-
férence de presse consacrée aux réformes
de structures de l'Ecole jurassienne, qu'il
briguerait le nouveau mandat en 1986.
Ce dernier événement n'est pas pris en
compte dans l'analyse du pdc, puisqu'il
n'était pas connu le 27 avril, (vg)

bravo à
' "¦¦¦ I — ¦ —--  Il .M I I

...quatre paysannes
jurassiennes

A l'issue de la dernière session des
examens professionnels, à Romont,
quatre Jurassiennes ont obtenu le
titre envié de paysanne diplômée. Il
s'agit de Mmes Marie-Louise Dubail
de Malnuit; Francine Froidevaux du
Bémont; Roselùte Frossard des Pom-
merais; Sylvana Schaffner de Bour-
rignon

Ce brillant succès constitue pour
les quatre lauréates le couronnement
de trois ans d'efforts et de nombreux
sacrifices, p é r i o d e  durant laquelle
elles ont suivi les cours de l 'Ecole
cantonale d'agriculture de Courteme-
lon. (y)

Fête cantonale jurassienne
de gymnastique
1er, 2 et 3 juin 1984

L'organisation d'une grande
manifestation sportive telle que
la 2e Fête cantonale de gymnasti-
que nécessite un très grand tra-
vail de la part de toute la popula-
tion.

PATRONAGE 
^̂ ^

d'un» région

Le comité «terrains et engins»
présidé par MM. Jean-Marie Cha-
patte et Michel Cattin et leur
équipe, après des mois de prépa-
ration, va pouvoir commencer la
préparation des terrains. Les
membres du comité commence-

ront par enlever la barrière située
derrière le but du FC local, côté
village.

Puis ils devront construire six
emplacements de saut en lon-
gueur, cinq emplacements de saut
en hauteur, quatre emplacements
de boulet, deux emplacements
pour balles de 80 gr., javelot, balle
à lanière et agrès, un emplace-
ment de course comprenant six
couloirs de 1 m. 20, un emplace-
ment de saut combiné, un empla-
cement de lutte, ainsi que d'un
portique pour anneaux balan-
çants.

Espérons que le soleil sera de la
partie durant ces trois jours pour
récompenser l'immense dévoue-
ment de toute la population, (jmb)

La préparation des terrains
va commencer

Assemblée communale à Saignelégier

Septante et un ayants-droit seule-
ment sur 1286 inscrits ont participé à
l'assemblée communale extraordi-
naire d'hier soir, tenue sous la prési-
dence de Mme Renaude Boillat. Ils
ont approuvé tous les points figurant
à l'ordre du jour.

Tacitement, ils ont accepté la vente
de la maison du garde de bétail de La
Gruère dont la commune est co-pro-
priétaire avec la commune de Tra-
melan à raison de la moitié chacune.
Ce bâtiment sera racheté par son
locataire actuel M. Kaenel pour la
somme de 46.500 francs.

Le crédit de 260.000 francs pour la
rénovation de la salle de spectacles
de l'Hôtel de Ville a donné lieu à une
abondante discussion. C'est le pro-
blème de l'accès à la salle par les
handicapés qui a été au centre des
préoccupations des intervenants.
Toutes les possibilités ont été étu-
diées mais aucune n'a donné satis-
faction. C'est pourquoi le Conseil
communal a renoncé à l'inclure dans
le projet.

Finalement, à l'unanimité, l'assem-
blée a voté le crédit de 250.000 francs
en exprimant le voeu qu'une ultime
étude supplémentaire soit entreprise
pour trouver une solution satisfai-
sante au problème de cet accès pour
les handicapés.

Tacitement, l'assemblée a encore
accepté deux crédits, l'un de 195.000
francs pour la construction d'un nou-
veau collecteur d'égouts au lieu-dit
Le Patinage et l'autre de 35.000
francs pour l'assainissement du bâti-
ment de service de la station d'épu-

ration, deux projets qui feront l'objet
de subventions cantonales et fédéra-
les, (y)

Salle de spectacle: et les handicapés?

LES BOIS

Le bureau de vote pour les élections
fédérales des 18, 19 et 20 mai sera le sui-
vant: président, François Rast, conseil-
ler; membres, Richard Muller, Pierre
Oppliger, André Paupe et Anne-Marie
Pittet. (comm)

Bureau de vote

Nouveau responsable technique

A la suite de la démission après cinq
ans d'activité de M. Raymond Bilat, des
Bois, chef technique de l'Association
franc-montagnarde de gymnastique, le
poste était vacant. Une solution a pu
être trouvée au cours d'une séance qui a
réuni les présidents, monitrices, moni-
teurs des sections affiliées, ainsi que le
comité-de l'association. M. Marcel Bar-
thoulot des Bois a accepté de reprendre
cette responsabilité. Toutefois, il sera
secondé dans sa tâche par quatre mem-
bres, un par section affiliée.. La princi-
pale tâche de cette commission techni-
que réside dans l'organisation de la fête
franc-montagnarde de gymnastique,
celle de 1984 étant prévue pour les 1er et
2 septembre, aux Breuleux. (y)

à l'Association de gymnastique
des Franches-Montagnes

Motards blessés
Hier à 12 h. 05, un motocycliste qui

voulait emprunter une rue du village, se
trouva en présence d'un convoi agricole.
Il freina énergiquement et chuta lourde-
ment sur la chaussée ainsi que son passa-
ger. Ils ne souffrent que de légères bles-
sures. Dégâts peu importants.

FONTENAIS

La Télévision suisse romande diffu-
sera l 'été prochain, une émission prépa-
rée par le réalisateur Raymond Barrât,
qui consistera en un concours entre les
meilleurs conteurs de Suisse romande.
Chaque soir dès 20 heures durant l'été,
du mardi au vendredi, des conteurs des
cantons romands raconteront durant
quelques minutes une histoire drôle et
amusante. Le jury sera formé des télés-
pectateurs qui voteront pour les meil-
leurs histoires et les meilleurs conteurs,
par correspondance. Une première éli-
mination désignera le meilleur conteur
de chaque canton et dans une f i n a l e, le
meilleur conteur romand.

Toutes les personnes domiciliées dans
le canton du Jura ou le Jura bernois,
désirant raconter des histoires amusan-
tes, sont priées de s'annoncer auprès de
Pro Jura - Office jurassien du tourisme
à Delémont tél. (066) 22.97.77 ou à Mou-
tier, tél. (032) 93.1824. Délai: 20 mai
1984.

La Télévision romande
à la recherche;
des meilleurs conteurs

Durant le mois d'avril dernier, 163
accidents de la circulation se sont
produits sur les routes du canton,
causant la mort de trois personnes,
alors que 76 autres étaient blessées.

Parmi les causes les plus fréquen-
tes de ces sinistres, on trouve 33 vio-
lations de priorité, 32 cas d'inatten-
tion, 22 cas de vitesse inadaptée aux
conditions de la route et de la circu-
lation ainsi que 17 cas d'ivresse au
volant.

Par ailleurs, six conducteurs pris
de boisson ont été interceptés par la
police sans qu'il y ait d'accident.

(Imp.)

Trois morts sur les routes
du canton en avril

NEÛCHÂTEL
Naissances

Joray Vincent Philippe, fils de Christian
(Saint-Biaise) et de Yolanda, née Médina. -
Azevedo Sergio Alexandre, fils de Valentin
Carlos (Neûchâtel) et de Maria da Assun-
çao, née Fernandes. - Gaille Lydie, fille de
Roger Bernard (Fleurier) et de Maria
Teresa, née Lopez. - Zangrando Sophie,
fille de Daniel André, Couvet, et de Jenni-
fer Ann, née Jones. - Pellet Cédric, fils de
Michel (Neûchâtel) et de Simone,. née
Brunner. - Portmann Laetitia, fille de
Jean-Pierre (Le Landeron) et de Carmen
Isabelle, née Yerain. - Chieppa Tonio, fils
de Vincenzo (Neûchâtel ) et de Grazia, née
Lorusso. - Sanchez Oscar, fils de Miguel
(Neûchâtel) et de Lourdes, née Garcia. -
Sanchez Mauricio, fils de Miguel (Neûchâ-
tel) et de Lourdes, née Garcia.
Promesses de mariage

Magne Pierre André, et Zaina Patrizia
Vilma (les deux à Neûchâtel). - Matthey-
Claudet Claude Bernard (Saint-Sulpice) et
Renaud-dit-Louis Jacqueline (Bussigny). -
Decreuze-dit-Dupoil Yvan (Gland) et Sau-
vaget Line Reine Leone (Frontenay Rohan-
Rohan, France). - Jaques Philippe Albert
et Santamaria Dolores (les deux à Neûchâ-
tel). - Vesco Gérald César et Reber Evelyne
Patricia (les deux à Neûchâtel). - Schenker
André Luc (Fribourg) et Schouwey Miche-
line Marie Gabrielle (Corpataux). - Cardis
Philippe Fernand et Convert Marie-Fran-
çoise (les deux à Saint-Sulpice).

ÉTA T CIVIL

Décès
NEÛCHÂTEL

M. Joseph Sima, 1923.
M. Jacques Méry, 1922.

CORMONDRÈCHE
M. Robert DuPasquier, 1902.

La Fédération romande des téléspec-
tateurs et auditeurs (FRTA) constate
avec satisfaction que la SSR est entrée
sur la voie d'une gestion plus rigoureuse
et que sa situation financière s'est amé-
liorée, indique un communiqué publié
hier. La FRTA, proche des milieux bour-
geois, a tenu son assemblée générale des
délégués mercredi à Neûchâtel sous la
présidence de la conseillère nationale
Geneviève Aubry.

La FRTA est inquiète de l'introduc-
tion de publicités politiques à certaines
émissions de radio-locales. Enfin elle a
décidé d'introduire, comme c'est déjà le
cas dans le canton de Vaud, un service de
presse destiné à porter une appréciation
sur les émissions de la SSR et sur les
problèmes des médias, (ats)

La FRTA satisfaite de
la gestion de la SSR

L'ÉCONOMIE C'EST TOUT BÈNÉFiCE



•(<ÉL *̂  ̂ l\ \J ni»» iJfii'IIsMii I M H.'-'nrJr H HA . \A m IriBSiÊfl 1 /v iyf 1 H

,-.1̂ iijp|ij|jju'i!i' n̂̂yaw»iw,sf^  ̂ "i ̂ ĤwBfr aw^̂ wÊ^'̂  i  ̂ t|
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'"''̂ BaBL' fll Pf;
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Au service de la relève...
L'Instruction aéronautique préparatoire a 25 ans

L'Instruction aéronautique préparatoire (IAP) a pour but essentiel
d'assurer la relève des pilotes civils et militaires dans la navigation aérienne
suisse. Elle constitue en fait le premier maillon de la chaîne qui mène le can-
didat pilote à une carrière de pilote professionnel dans l'aviation civile ou
militaire. Cela fait maintenant 25 ans que la Confédération a demandé à
l'Aéro-Club de Suisse (AéCS) d'assurer cette formation de base dans toute la
Suisse pour présélectionner les futurs pilotes professionnels. Dans notre édi-
tion du 18 avril nous donnions déjà un aperçu de la manifestation officielle
d'anniversaire qui a eu lieu sur l'aérodrome de Birrfeld en Argovie, ainsi
qu'un rappel historique et un bilan chiffré.

Depuis le premier cours de l'IAP en
1959, 11.360 personnes ont été admises à
un cours de pilotage, et 880 à un cours de
parachutisme; ce qui représente en
moyenne 454 candidats annuellement
dans les cours de pilotage et 63 dans les
cours de parachutisme. L'AéCS assure
ainsi chaque année la relève du person-
nel aéronautique, y compris les grena-
diers-parachutistes, dont le pays a
besoin. Cette coopération entre un club
privé, des autorités fédérales, l'armée et

l'économie privée est un fait unique au
monde.

Comment accède-t-on à l'IAP ? A con-
dition d'être en parfaite santé et d'avoir
fréquenté au moins une école secondaire,
tout jeune gens âgé de 17 ou 18 ans peut
s'inscrire au secrétariat de l'AéCS pour y
faire acte de candidature. Cette forma-
tion de base ayant pour but premier de
présélectionner les futurs pilotes militai-
res ou, les grenadiers-parachutistes, les
jeunes filles ne sont pas (encore) admises
à ces cours.

Les candidats auscultés - médicale-
ment et psychologiquement - peuvent
alors suivre un premier cours de vol à
voile ou à moteur, suivi, si tout va bien,
d'un second, dans une des 12 écoles de
vol à moteur, des cinq de vol à voile, ou
des trois de parachutisme.

Il va de soi que la réussite des deux
cours IAP ne donne pas automatique-
ment le droit de bénéficier d'une licence
de pilote. Pour cela il faut encore suivre
quelques cours dans un club privé. Par
contre, au sortir de l'IAP, les jeunes gens
dont les aptitudes sont reconnues pour-

ront s'inscrire à l'Ecole suisse d'aviation
de transport (ESAT) de Swissair, pour
tenter de devenir pilote de ligne, ou
seront sélectionnés afin de suivre une
école de recrues d'aviation pour devenir
pilote militaire professionnel (dans
l'escadre de surveillance) ou pilote de
milice, qui se double souvent d'une car-
rière civile. A noter que la sélection opé-
rée par l'IAP couvre aujourd'hui 60% des
besoins en pilotes de ligne ou militaires.

ET LES FEMMES ?
Les femmes, contrairement à ce qu'il

avait été prétendu, ont les mêmes possi-
bilités que les hommes de suivre les cours
de l'ESAT mais actuellement il n'y a pas
de candidate pilote dans ces cours.

Au cours de ses 25 ans d'existence,
l'IAP a vu évoluer constamment là com-
position socio-professionnelle de ses can-
didats. S'il y a eu 966 apprentis et 364
étudiants la première année (1959), la
tendance au renversement de situation
n'a fait que s'accentuer au cours du
temps. En 1983, les candidats apprentis
n'étaient plus que 730 alors que les étu-
diants étaient au nombre de 859. Ces
chiffres ne concernent que les candidatu-
res valables, mais reflètent bien l'évolu-
tion sociologique générale (davantage de
jeunes gens préfèrent les études secon-
daires à l'apprentissage professionnel) et
l'évolution particulière de l'aviation tant
civile que militaire, qui impose à ses pilo-
tes des exigences techniques et intellec-
tuelles toujours plus élevées.

Le Pilotas PC-7, utilisé par l armée del  air comme la Swissair pour former, dans un
premier temps, leurs pilotes, souvent au sortir de l'IAP

Crossair: une progression exemplaire
L'année 1983 a de nouveau été faste pour la société Crossair S.A., la

seule compagnie aérienne régionale suisse à vocation européenne.
Pour la première fois le cap des 200.000 passagers a été franchi. Les
comptes laissent apparaître un bénéfice net en augmentation de 70% en
regard de l'exercice précédent de 1,43 mio. de francs. Mais, contraire-
ment aux années précédentes, seules deux nouvelles destinations ont
vu le jour soit: Berne-Lugano et Bâle-Francf ort.

Le «Saab-Fairchild 340 Cityliner» qui va être introduit en première mondiale
dans la compagnie Crossair

Un dividende inchangé de 10 fr.
par action, le second dividende
depuis la fondation de Crossair en
1975, sera proposé à l'assemblée géné-
rale du 25 mai. La marge brute
d'autofinancement a atteint 9,3 mio.
de francs, soit une hausse de 46%.

Exactement 212.160 passagers
( + 43,2%) ont été recensés l'an der-
nier. Le taux moyen d'occupation des
sièges des vols de ligne s'est accru de
57%, contre une augmentation de
64% en 1982. Pour Crossair, le 31
octobre 1983 est à marquer d'une
pierre blanche. C'est à cette date en
effet que le Département fédéral des
transports, des communications et de
l'énergie a octroyé à la jeune com-
pagnie une concession définitive.

NOUVEAUTÉS
La présente année s'annonce plus

mouvementée que la précédente.
C'est au mois de juin, avec un peu de
retard, que seront introduits en pre-
mière mondiale les nouveaux appa-
reils «Saab-Fairchild 340 Cityliner».

Une hôtesse de l'air, ce qui est aussi
une nouveauté pour la compagnie,
proposera à bord Champagne et repas
chauds à tous les passagers.

Crossair exploite un réseau aérien
régional et complémentaire qui
compte 15 destinations dans 8 pays
européens. En Suisse, 5 villes sont
desservies régulièrement. La concur-
rence du TGV ? Elle est prise au
sérieux, a dit M. Suter, administra-
teur-délégué. Mais, le taux d'occupa-
tion pour les vols Berne-Paris (10,4
personnes par vol en avril) n'est pas
négligeable, a-t-il souligné.

«L'exploitation et l'ouverture de
lignes aériennes régionales n'est pas
aisée en Europe. Des problèmes poli-
tiques, dont on trouve à l'origine
l'attitude protectionniste de certai-
nes compagnies nationales, freinent
en effet l'expansion de ce type de
transport alors même que celui-ci
répond à un besoin.»

Au cours des quatre premiers mois
de 1984, le nombre des passagers a
augmenté de 36% à 74.851, et la
quantité de fret de 97% à 126,374 kg.

Claudio Caroni, le «père» de
l'avion de combat suisse P-16, est
décédé le 2 mai dernier, à l'âge de
77 ans, à l'hôpital de Zoug des sui-
tes d'une opération. Le défunt
était propriétaire et président du
conseil d'administration de la
fabrique d'aviation «Flug und
Fahrzeugwerke AG» (FFA), à
Altenrhein (SG).

Claudio Caroni

Après la deuxième guerre mon-
diale, Claudio Caroni avait acquis
les ateliers- Dornier à Altenrhein
et en avait fait la FF A. L'entre-
prise qui occupe encore aujour-
d'hui près de 900 personnes, fabri-
que, outre des avions, des wagons
et des conteneurs.

L'«enfant chéri» de Caroni fut
sans nul doute le P-16 dont plu-
sieurs prototypes avaient été réa-
lisés. Après la chute . de deux
appareils d'essai, dont l'un dans
le lac de Constance, il renonça
finalement au dernier moment à
produire le P-16 en série pour
l'armée de l'air.

C'est à partir de nombreux élé-
ments du P-16, notamment l'aéro-
dynamique de l'aile, le gouvernail
original, le système d'alimenta-
tion en carburant, que Bill Lear
construisit aux Etats-Unis le plus
célèbre et l'un des plus perfor-
mants des avions d'affaires: le
Learjet.

Le prototype du Learjet, appelé
autrefois SAAC-23 Execujet
(Swiss American Aircraft Asso-
ciation), a accompli son premier
vol le 7 octobre 1963 à Wichita aux
USA. A l'époque, les experts una-
nimes avaient déclaré que: «cet
engin ne Volerait jamais correcte-
ment,..».

Aujourd'hui, plus de 1500 Lear-
jet volent un peu partout dans le
monde. Cet avion a conquis le ciel
comme aucun autre avion de caté-
gorie comparable, Bill Lear a
ainsi infligé aux experts un
démenti cinglant, dommage qu'en
Suisse les experts du DMF n'y
aient pas cru non plus en insuf-
flant à la FFA le petit «quelque
chose» qui aurait permis à Caroni
de ne pas abandonner son projet...
Décidément, nul n'est prophète en
son pays.

M. S.

Le «père» du
P-16 est décédé

Camp Pro Aero de là jeunesse 1984
Cette année, du 5 au 11 août, l'Aéro-

Club de Suisse organise le 2e camp Pro
Aero pour la jeunesse à Saint-Moritz
dans les Grisons. Le but de ces journées
est de donner aux jeunes un large aperçu
de l'aviation dans toute sa diversité.

Ce camp permettra de familiariser les
participants avec la plupart des discipli-
nes aéronautiques: l'aviation commer-
ciale et les nombreuses professions qui
lui sont liées, l'aviation militaire au ser-
vice de la défense nationale et l'aviation
sportive ou de loisirs, qui va de l'aéro-
modélisme au parachutisme en passant
par le vol à voile ou les ultra-légers.

Ces diverses facettes de l'aviation
seront toujours présentées par des spé-
cialistes qui ne sont pas là pour faire uni-
quement des exposés ou apporter des
documents, mais aussi pour exécuter des
démonstrations pratiques, des visites et
présenter des films. Par ailleurs un délé-
gué de l'orientation professionnelle se

tient à la disposition des participants
pendant toute la durée du camp.

Si l'information exigera des partici-
pants un effort intellectuel certain et
que l'enthousiasme y trouvera son comp-
te, la pratique ne sera pas négligée et,
sous la direction de modélistes avisés,
quelques «machines» volantes seront
réalisées par tous. Le programme prévoit
en outre des vols d'aéromodèles de pla-
neurs en double télécommande ainsi
qu'un cours d'aérodynamique limité aux
connaissances de baie bien entendu.

La participation à ce camp très ins-
tructif est autorisée aux garçons et filles
nés entre 1968 et 1970 compris. Pour une
fois, les Romands n'auront pas à hésiter
à s'inscrire, une classe en français leur
sera réservée...

• Documentation générale et inscrip-
tion au camp Pro Aero: Aéro-Club de
Suisse; Lidostrasse 5; 6006 Lucerne.

Utilisé par l'Instruction aéronautique préparatoire, le Bravo AS-202 des usines
d'Altenrhein est un avion d'écolage qui a fait ses preuves

Les actionnaires de la compagnie Balair vont finalement recevoir
un dividende de 6 % sur le bénéfice de l'exercice 1983 après deux années
consécutives «sans», et une année (1980) avec un dividende bien léger
de 4 %. Balair semble cette fois sortie de ses difficultés endémiques et
les résultats obtenus pendant les quatre premiers mois de cette année
sont supérieurs au budget, ce qui est de bon augure pour la suite de
l'exercice.

L'an dernier, les résultats se sont
maintenus au niveau de ceux de 1982,
avec une augmentation des recettes
de 0,3 pour cent à 164,9 millions de
francs. Le résultat brut a légèrement
diminué à 12,3 millions ( — 1,4 pour
cent). Les amortissements ont pu
être réduits de 11,5 pour cent puisque
les pertes de 1981 ont été largement
prises en compte en 1982 si bien que
le bénéfice net a augmenté de 2,1 à
3,1 millions de francs.

NOUVELLE ORIENTATION
Balair, en main de Swissair essen-

tiellement, mais aussi des cantons de
Bâle-Ville et de Bâle-Campagne ainsi
que d'entreprises de la région bâloise,
a rapidement réagi à la crise de 1981.
Il faut dire que cette année-là, les
carburants avaient coûté 61,5 mil-
lions de francs, contre 41,3 millions
pour l'année dernière. C'est ainsi
qu'elle a diminué, entre 1980 et 1983,
sa production sur longue distance de
66,5 à 54,2 pour cent, pour l'augmen-
ter de 23 à 38,8 pour cent BUT les
courtes distances. De plus, le person-
nel a été réduit de 437 employés à 365
sans licenciement.

La compagnie est largement tour-

née vers l'avenir puisqu'elle a acheté
un nouveau DC-9-82 qui lui coûtera
50 millions, qu'elle financera par ses
moyens propres à 80 pour cent et qui
entrera en service en février de
l'année prochaine. Elle envisage aussi
d'acheter l'appareil qu'elle loue
actuellement à Swissair.

STATUTS MODIFIÉS
La compagnie a aussi approuvé

une modification des statuts pour éli-
miner dans ses buts l'exploitation de
vols circulaires et de vols de photo-
graphie, qui ne sont plus pratiqués.
Elle a réduit l'effectif maximum de
son conseil d'administration de 21 à
16 membres, ce qui réduit de 4 à 2 et
de 2 à 1 le nombre de représentants
des gouvernements de Bâle-Ville et
de Bâle-Campagne.

Pour Balair, le nouvel exercice se
présente bien. L'introduction de vols
d'hiver sur New York a dépassé tou-
tes les espérances avec un taux
d'occupation de 90 pour cent. L'offre
sur l'Atlantique-Nord de et pour les
Etats-Unis a été augmentée cette
année par rapport à 1983 de 42 pour
cent et les chances de succès sont
bonnes.

Enfin un dividende pour
les actionnaires de Balair
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Locations de bureaux
Nous louons pour tout de suite, à
des prix très favorables des

bureaux
à la place du Marché 5/7 à
St- Imier.

Les intéressés voudront bien s'adres-
ser à l'Administration DEVO,
Froburgstr. 15, 4600 Olten,
(p 062/32 26 26 29 000472

Abonnez-vous à L'Impartial

offliEg
dès le 1er juin 1984, dans le quartier
des Forges (Bouleaux 11 )

JOLI2V2 PIECES
tout confort, balcon, service de concier-
gerie, ascenseur.
Loyer: Fr. 420.50 toutes charges et
Coditel compris.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

; La Chaux-de-Fonds, <fS 039/23 54 33
13447 :

CITÉ 80 vous propose

l'achat ou la location
de son dernier

appartement de 6 pièces
Primevères 24, Le Locle

Avec ou sans fonds propres, devenez
propriétaire de votre logement pour seu-
lement Fr. 900.- de charges mensuelles
ou louez-le pour une location de
Fr. 1200.- par mois.

Dans tous les cas, téléphonez-nous pour
visiter ce magnifique appartement et
demandez notre descriptif sans engage-
ment de votre part. 91475

*£j GECD 039/23 26 56
W GÉRANCE ET COURTAGE SA

SB. RUE JAQUET-DROZ- 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Particulier cherche à ache-
ter

immeuble
locatif
ancien
de 3-8 appartements en
vue de rénovation.

Ecrire sous chiffre 91-597
à Assa Annonces Suisses
SA, av.. Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds.

A louer pour tout de suite ou
pour date à convenir, rue de
l'Industrie 2

bel
appartement
de 3 pièces, entièrement rénové.
Loyer Fr. 393.— + charges.

S'adresser à Fiduciaire Kubler,
av. Léopold-Robert 50,
2300 La Chaux-de-Fonds,
(fi 039/23 23 15. 13488

A louer tout de suite, rue des
Jonchères 48, à Saint-Imier

APPARTEMENT 3 pièces
rénové avec balcon, chauffage
central et bains. Fr. 350.— par
mois + chauffage.

$ 039/41 19 49. 06- 125 537

On cherche à louer dans un
endroit tranquille

appartement 2 pièces
avec confort. Pour tout de suite, à
La Chaux-de-Fonds ou environs
(Franches-Montagnes).

Ecrire sous chiffre 24-480 446
PUBLICITAS, 6601 Locarno.

À LOUER.
Immeuble Gare 85b, 2314 La Sagne

CHAMBRES
avec cuisinette. Part à la salle de
bains/WC collective Fr. 110.— par mois
charges comprises, (complément de
Fr. 10. — pour les draps).
Libres immédiatement ou à convenir.

Renseignements et location:
mMMjy FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
WVW Rue du Château 1 3.
mkaaàW 2000 Neûchâtel,

$ 038/24 25 25
87-t 12

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

studio de 27 m2
cuisinette, salle de bain/WC, chauf-
fage central /eau chaude, abo-Codi-
tel, chambre-haute, buanderie, con-
ciergerie.
Loyer: Fr. 245.- + Fr. 55.- charges
gj 039/28 78 56. os 14552

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES !
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INGENIOSITE. VITALITE. CAPACITE. BREAK SIERRA.
Ford éprouvé son ingéniosité en lançant une voiture pleine Capacité exemplaire: spacieux, l'intérieur de luxe avec garantie contre les perforations par la corrosion,
de vitalité :la Sierra. Avec elle, un grand nombre d'automobh cockpit ergonofriiquë garantit un confort moelleux et un Break Ford Sierra. L'ingéniosité aérodynamique et la vitalité
listes vivent quotidiennement la supériorité et le progrès tels ample dégagement à chaque passager. De plus, le dossier technique s'allient à la capacité pratique pour engendrer
que Ford les conçoit. Il est donc normal que le break Ford arrière asyméiriquement répliable transforme le coffre une voiture exemplaire. En 4 versions d'équipement.
Sierra reprenne ces atouts en leur aujoutant simplement Un géant du break Ford Sierra en véritable soute de 2 m3, aisé- Découvrez sa suprématie chez votre concessionnaire Ford:
autre avantage: la capacité! ment accessible par 5 vastes portes! Un atout de poids pour il vous attend pour un test routier sans engagement
Ingéniosité aérodynamique: le Cxde 0.34 seulementauto- chaque professionnel. A partir de fr. 16310.-.
rise un pilotage plus actif, diminue le bruit et réduit la con- Vitalité routière: la puissance équilibrée de la Sierra pro- **¦<***
sommation. Ingéniosité technique: la suspension à 4 roues vient d'un moteur ACT de 2,01 développant 72 kW/98 ch ou aâ^^ k̂m̂indépendantes, base du nouveau train roulant, comble les d'un diesel de 49kW/67ch. La boîte à 5 vitesses de série mfô^Sm*plus exigeants en matière d'agrément, de stabilité, de tenue (transmission automatique en option) contribue largement •¦•'̂
de route et de cap -même dans les situations les plus déli- à sa stupéfiante économie: 6,61/100 km sur route, 10,81 en EApf% DDfS EIÊ C'Ë 9 A\ fCh IIPcates! ville, moyenne pondérée de 8,91 (normes OGE). 6 ans de rV/lrL/ FTl KJrlLIZ L. f\ Vt/VIrt.

GARAGE ""̂ jj ÈP La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, <p (039) 26 81 81 - Av. Léopold-Robert 92 - Neûchâtel: Pierre-à-Mazel 11, £T (038) 25 83 01
DES ^*%% ROIS SA 

Le Loc,e: Rue de France 51, 0 (039) 31 24 31'
\£-w2aT Boudry: Garage Inter, Claude Krattinger, route des Addoz 64 - Fleurier Robert Basset, Garage + Transports - Les Ganeveys/Coffrane: Garage Nappez frères - Le Landeron: Samuelm̂iar Hauser, Garage, rue de Soleure 16 - Le Noirmont: André Gay, Garage Rio - Saint-Imier: Garage Mérija SA, J. Dellenbach - J.J. Furrer, 24, rue de Châtillon.

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

A louer centra ville

SURFACE
pour commerce, bureau, étude, cabinet, etc.
65 m2 au rez avec vitrine, Fr. 180.— /m2 par
an, 4 X 80 m2 aux étages, avec ascenseur,
Fr. 100.—/m2 par an, sans charges.
Ecrire sous chiffre P 28-528 357 PUBLICI-
TAS, 2001 Neûchâtel. 2*559



À LOUER,
rue Pury 3, 2316 Les Ponts-de-Martel

logement de 4 pièces
Fr. 404.— charges comprises.
Libre immédiatement ou à convenir.

Renseignements et location:
MM FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
wBW Rue du Château 13.
WuWaW 2000 Neûchâtel.

0 038/24 25 25~ 87-112

A louer pour le 30 juin 1984 ou date
à convenir

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l'Hel-
vétie 46

appartement
de 3'/2 pièces, tout confort. Loyer
mensuel: Fr. 450.—H charges.

S'adresser à: Gérance des immeubles
de l'Etat, Seyon 10. 2001 Neûchâtel,
0 038/22 34 15. 87S6i

LES PONTS-DE MARTEL

Appartement spacieux

4V2 pièces
cuisine agencée, dans maison familiale.
Garage à disposition.

0 038/25 06 44 à midi. 28-300302

A louer au Locle

jo li 2 pièces
confort, ensoleillé, quartier tranquille, jardin.
Loyer Fr. 220.— par mois + charges environ
Fr. 60.—. Possibilité agrandissement en
duplex sur étage à discuter.

0 039/31 61 36. 91 62092

A louer près de la Gare à Saint-Imier

1 MAGASIN
AVEC 2 VITRINES

Fr. 160.— par mois + chauffage.

0 039/41 19 49
ou 039/41 29 19(Gauch). 06125536

CHERCHE À LOUER

APPARTEMENT
EN ATTIQUE
neuf ou rénové de 3 pièces, avec con-
fort, balcon et garage. Situation tran-
quille, pour août ou septembre 1984.
Ecrire sous chiffre WE 12385 au
bureau de L'Impartial.

ÀVENDRE

magnifique appartement
5 pièces.
Situé directement au centre-ville. Grand
standing, cuisine agencée, 2 salles de
bains, dépendances, grande cave,
garage. Prix intéressant. Conviendrait
également pour profession libérale.
Ecrire sous chiffre 91-602 à Assa
Annonces Suisses SA, av. Léopold-
Robert 31. 2300 La Chaux-de-Fonds.

W À VENDRE T
i IMMEUBLE ANCIEN i

à Porrentruy
Possibilité de transformation en
appartement duplex, chambres indé-

pendantes, etc.
Prix: Fr. 125 000.-

icogestirrwai
I Maupas 6, Lausanne, tel. 021/208861 I

A vendre aux Bois
situation privilégiée

1 maison familiale
de 5 pièces
rénovée avec goût
Alentours bien aménagés
Renseignements sous chiffre 87-
942 à Assa Annonces Suisses SA,
fbg du Lac 2, 2001 Neûchâtel.

NOUVEAU! ALPWATER.
LA SOURCE DE FRAÎCHEUR»
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# i JBW"̂  ̂^̂ âmànaaaaaamr MLX\ .à'JF MTTTZ.. t à̂ Ê̂Êjajm *--- "-'\-amBW Hflu l ;<* «¦

source, jadis connue dans le monde entier,
au cœur du Valais a été redécouverte pour

ater est précieuse et rafraîchissante. Equi-
en minéraux et en oligo-éléments avec une

r naturelle en fluor qui prévient la carie den-
vendue en emballage perdu de 1,5 litre avec
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Les Breuleux
(Franches-Montagnes)
A vendre, dans situation privilégiée

maisons familiales
en duplex

neuves, tout confort. Construction soignée
et bien isolée.

Prix forfaitaire: Fr. 235 000.-, y compris
terrain.

Fr. 225 000.-, sans cheminée française, ni
tapis. Hypothèques à disposition.

Bureau d'architecture DOMI SA
rue Centrale 63, 2740 Moutier
0 032/93 40 63

A vendre, rue de la Paix 19

joli appartement
2 chambres à coucher, grand séjour
(env. 30 m2), WC- bains, situé au 5e
étage (ascenseur).

Prix de vente: Fr. 120 000.—.

Pour tout renseignement s'adresser à:

AGENCE IMMOBILIÈRE FRANCIS BLANC,

Léopold-Robert 102, 0 039/23 51 23. mas

À VENDRE EN VILLE DU LOCLE, directement du propriétaire

grands logements de 4 1A pièces
(130 m2) avec coin à manger, cuisine équipée, cheminée de
salon, buanderie-séchoir, au prix de Fr. 150 000.— avec faci-
lité de paiement.

Ecrire sous chiffre 91-1027 à Assa Annonces Suisses SA, av.
Léopold-Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds.

#

met en location pour date à convenir

station
sheii libre-service
— très bien située, sur axe routier principal

— avec kiosque-autoshop + 2 locaux de service (autre
commerce également possible)

— excellentes perspectives pour couple entreprenant.

Fonds propres nécessaires.

Ecrire à SHELL, route d'Oron 77, 1000 Lausanne 21.
22-508

t A louer pour tout de suite ou pour date à con-
i—ir~i venir

j magnifique appartement de 2Vi pièces
entièrement rénové, cuisine agencée, salle de bains-WC,
chauffage central. Situation très centrée.
Renseignements et visites: Gérance Bolliger, Grenier 27,
Ç) 039/23 33 77 13356

f
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Si vous oubliez de faire de la publicité vos clients vous oublieront ¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES H!

A BON ENTENDEUR «s'enlise» dais la constipation?
Comment lutter contre la constipation avec des plantes?
Il existe 2 méthodes ! L'hygiène alimentaire en plus En juillet 1933, roffice fédérai de ia santé

publique a établi une liste de normes maxi-
<in m«*(,„Wa 

Maurice Messegué accompagne encore ses ma(es sur |es pesticides pour les plantes.
7 môtnoae recettes de plantes de quelques recommanda- Des contrôles systématiques sont établis par
Utiliser des plantes laxatives, la Bourdaine ou t,ons élémentaires : les laboratoires cantonaux,
le Séné en infusion avec la «bénédiction» a) une hygiène alimentaire mieux équilibrée
imprudente et innocente de Catherine Wahli. (légumes, pain complet, son, graines de
Ainsi, les téléspectateurs confiants feront une •'"> etc•••) Les CTltèrOS de l'honnÔteté I
très mauvaise expérience, c'est très grave. b> boire beaucoup, même de l'eau... ...
Cette méthode est souvent efficace, elle est c) faire quelques exercices spécifiques. Maurice Messegué conserve soigneusement
parfois dangereuse et presque toujours inu- , ., , . , undossier de 3000 lettres de «refus de soins»,
tile. Dès que vous arrêterez de prendre votre U Vérité : C'est le résultat 300° personnes auxquel es il a conseillé de
infusion de plantes laxatives, votre constipa- _ „ „ .... . . . . ... . . , consulter un médecin au heu de leur prescrire

tSTWBKSïaïS S^S t̂t S^iî^i ^s mfusions de vantes.

Sj«Sn.a vous s^^zœ mauvais con! affirmations. Ce n'est pas parce que l'on ne

STSbi voua coûtera très cher. Non seule- "rt P88 exP,la-uer les chose8' *" faut ,es Des preuves I
ment vous devrez boire cette tisane laxative „ 

• , médecines douces étaient C'est pour cela que sous contrôle médical

Ŝ l̂ Sl̂ S 
encore interdites... Aujourd'hui, Catherine permanent (2 médecins), ces recettes de Mau-

S^! ?JnI r̂ ĥ m
o wih. iP ' Wahli affirme que la méthode de Maurice «ce Messegué sont testées quotidiennement

ment souligné Catherine Wahli. Messegué « n'apportera sûrement pas les ef- en Suisse depuisj» ans dans le CENTRE DE

* '*U~.A*> fets escomptés...» Pourtant Maurice Messe- CURES DE SANTE MESSEGUE à Crans-sur-

* metnoae gue tient à la disposition de Catherine Wahli pierre.
A bon entendeur n'a pas parlé de la seule des milliers d'attestations de personnes gué- bf̂ *?"8̂ ^?*"! *

™*Zi!'»™fÎ!?
bonne méthode pour combattre la constipa- nés de cette façon. Il n'y a qu'une vérité... ce '̂ fig«" 

 ̂
*^E2°ÏÏ

6
i f.™"

„,_ . „ _.r_. .. ...... _«.„i.._„ . _. sont laa résultats! tester I efficacité de ces recettes, ils s y sontt.on avec des plantes. Il faut absolument et «ont les résultats! 
toujours refusés. Peut-être ont-ils peur d'êtretoujours commencer par traiter les causas qui convaincus du sérieux et de 'efficacité de sa

?°? / .̂ aÎL̂ -aT**
- 

8UPPrimW 

DeS 

8arant ,eS nïïhS KÏJ!! "̂ dMr At££
Quels sont les causes «probables» de la En 

j£ 
ans' Maurice, Mess Ka fait faire Çlus ,

Maurice Messé«ue- *'est bien dommageI

co st 'oat 'onl analyses de ses plantes pour recher- La vie nous apprend que I on ne se grandit
Pour Maurice Messegué, trois causes sont ch8r ,e8 Pesticides, insecticides et les fongi- jamais en «semant la haine» et en cherchant à
I,ï„I.«ilT™J„T rlc^IiL, AL I= ZÏ.-^IJAHI 

cides. 
Ces 

analyses 
lui ont 

coûté en 10 
ans 

dévaloriser et à humilier 
les 

autres. Pour avoir
^daSS Drès de 10 

millions 
de 

francs ^"Ç8'8- Jamais le droit de critiquer, il faut être capable de faire
p un seul paquet de plantes n'a été conditionné mieux I Lorsque l'on veut donner des conseils,

sans que le lot de plantes art été analysé. Seul on n'a pas le droit de se tromper aussi

1
re ¦ ¦•«»*» est toléré le taux de la pollution de l'environ- gravement, c'est une lourde responsabilité.

CallSe nement que personne ne peut supprimer. Jacky Maisonneuve

La mauvaise digestion j —¦—-..«.̂ ^̂ ^̂ ^̂  j
En améliorant votre digestion, vous obtien- Maurice Messéaué est ~<&\<P •» -  ̂**•*•* <"— „ 
drez automatiquement une amélioration de î ISL»Sf O< l̂0° U** "~—H^V
votre transit intestinal. Ainsi, vous diminuerez mur la sélection 4* «aP^X0
votre constipation sans irriter votre intestin. pr " _,__«-_ „,„• ^̂ ^-n* / ^Cr A0*
Maurice Messegué conseille pour améliorer la Snom / ? <**digestion l' anis, la menthe ou le romarin. Bien ,, !,/»_, ' / «\̂
sûr, ce ne sont pas des plantes laxatives I un7ql7ment la / ' '

$%%<«*pJutionde 
/ fSSSmau SttW^U..

2
e Aa..0A l'environnement I I a>, . *B*e,«w««sCallSe que personne ne I j  "\Q«Utt. Qh. ĵ  .

peut supprimer I I ^OR  ̂ -f-

Les stress, la nervosité aujourd'hui. j  I »«*<»* \KSII *««>«*»«.
Les gens nerveux courent le risque d'être / / [\Q c»,cvu,tl ^^^fréquemment constipés. Il se crée souvent / / """ " ---ïïîîî.* **»«* /
chez eux un blocage nerveux au niveau de / / CI"A* «««Aim, tt „_ ¦
l'intestin. I l  "«« auei ^™* *«p*«er,
Maurice Messegué conseille donc des plantes / / '*¦«« «««{̂ *"'M «« de fuipi
calmantes comme le f///eu/, la verveine, le / / r« «<<tt 

M fc*'w. <KP<« «M,̂
bigaradier. Bien sûr, ce ne sont pas des / / SSLSitl^U t̂!aJ!!>ltit 

'*>«<:«« - 
"* "'CMfi*""

plantes laxatives I / / *^<Ĥ *'CS11*<'*«« j  *

/ / arf̂ ^XîS«îïïr -.w*.-u a*ta-^^*081186 / / ^ f̂ti?""'***, ^"e "̂ '-3«^
La mauvaise circulation WSffi» . / / ^^̂ ^^^^Crf "2^^^
La mauvaise circulation et la constipation sont = 8336 analyses / / *%U"ï'g£ii*«4ut u _ *w*'et- M 

"Mfe * utta^
bien souvent liées et vont de pair. En amélio- I l  "°Ui "p2&6^?" M°u <£ul di *"'̂ «e« *..
rant le fonctionnement de votre système cir- / / 

«""««et. •"*". «u» «w^^g  ̂rotofe"̂ " 
de 

«s«<« ,«,
culatoire, vous lutterez très favorablement II J" "«« «t̂ y^, 

" "v<4 ** C0««wttU!j°'" w  ̂"""contre la constipation sans devoir utiliser des / I a',*««, *°* ïiuutï!ïlZ°Ue "̂ "lotu, *** *W,'S '°*f
plantes laxatives dangereuses. / / f \̂ '

te6
"««o»(. "• ***tviz, Chvii H<̂

Maurice Messegué conseille la sauge, la mille- I j  \r ¦ ¦"<« « «û
feuille ou le serpolet pour améliorer votre / lï ^ W^/ r _ ĝ - ~.circulation et tenter ainsi de supprimer la I I  r'Ro./.- 

~j  -—-—2^!̂ *»-̂ ^constipation sans irriter les intestins. Bien sûr, / I \ &**$ ******** «mu <hs ^•""'"wàaT ~̂ ^î
ce ne sont pas des plantes laxatives ! 

NMT ??^#£ t%& 1? t̂ « ̂ « «iIl est possible cependant que ces plantes en V \  ̂
lj "***—* sw>antù.\£

infusion ne parviennent pas à venir à bout de \ t l iy
votre constipation... mais vous pouvez être —̂~"M*'C »¦¦'- 
rassurés, jamais elles ne risqueront de vous i , _ i
faire le moindre mal ; pour autant, bien sûr, io-»7ia "°C""TT I IM| 4713

' qu'elles ne soient pas traitées et trop polluées. I —• ¦
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les 

B̂^Wcongéla teurs-armoire de toutes /es m̂
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de 
qualité chez Fust au prix Fust M

||le plus bas p.ex. Novamatic ZB ttÔffPW^gV
^̂  

E
3 p.ex. Novamatic ZB 1200 < ' JK
g capacité 120/100 It., lir """"J H?
JJ surgélation rapide, 3 lampes-témoinj | î ^M̂ |̂ ^g| rE|
=1 Congélateur-bahut Novamatic |l|ïj^PrixFust || ;K
=1200 It., de Frs. 498.- MiOÂO I ^ «Pï« Location 28. -/ms. Possibilité d'achat. Itïll JîlO ¦ — *: ¦ BîES «Livraison gratuite wlHi F~2£?î? I™ 1 Ê'B=
d «Garantie allant jusqu a 10 ans f j l|  PogjMité d'achat.f ; K
f̂j Durée de location minimum 3 mois ' "" — ,̂™,—"S; ¦ Sfx

¦HMHnkÉn aM Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65 fc|j
tî JtaBMWMJajUH Bienne, 36, Rue Centrale 032 22 85 25 fcj
Ê ^̂^̂^̂^̂ B marin «centre 038 33 48 48 g
r̂ BVHB BiB̂ V Yverdon, Mi

î ~l I Lj a  H Ruede la Plaine9 024 21 86 15 I

IHÎÎ în^M v}Zxz ?v£m\\\\ ¦¦-¦• *V ;: 3f*  ̂..::;::;::îJ :!!"' „ :̂tt:t::!:::.: " ¦̂ •¦;^ l̂VIa^1^T^^FS L̂*̂ LT^̂ ¦¦¦¦¦¦CK Ĥ^a^ l̂SH 4̂i^^^^^  ̂«¦ss^BBflBffl)H|||| ||||ll|IIIIW
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I»<̂
KIKuJkfL KulH RtSlr\wCl PCISéWV^LZSI BiiOtUI l«^̂  m̂\\\ 9 M̂*a\mÊËBV â\
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-̂ Important commerce de fers et métaux, cher- -a\
.̂ che pour tout de suite ou date à convenir 

^

: CHAUFFEUR :
ayant l'habitude de conduire camionnette de ,
31/2 t., permis de conduire B, connaissant |

 ̂ bien la ville pour livraisons également dans le "̂
 ̂ canton et le Jura. ^

Horaire régulier, semaine de & jours.
Place stable et bien rétribuée, avantages 

^
 ̂

sociaux.

w Faire offre avec références ou se présenter ,
 ̂ chez ^

? KAU FM ANN <
? ^
.̂ Marché 8, La Chaux-de-Fonds, 

^
 ̂ ^

039/23 10 56 13391 
^
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Pour l'ouverture d'une pharmacie dans
une petite ville de la campagne vau-
doise, on cherche

pharmacien(ne)
diplômé(e) fédéral(e), comme

responsable
Logement à disposition.
Ecrire sous chiffre 22-141 390 à Publi-
citas, 1400 Yverdon

Fabricant de bijoux, réputé, cher-
che à engager sur la place de
Zurich un

graveur
hautement qualifié pour exécuter
des gravures en relief et à plat sur
tous les métaux précieux.

Nous attendons des prestations
artistiques, créatives et manuelles
supérieures à la moyenne et
offrons un salaire correspondant.

Veuillez nous adresser vos offres
en bref sous chiffres Z 44-
647 252 Publicitas,
8021 Zurich.

Bar à café CRI-CRI à Tramelan, cherche une

sommelière
pour le 1er juin. Congé le dimanche.

0 032/97 40 21. 13486

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



Comme un train passant sur un quai de gare au ralenti, la cane n'a pas lésiné sur sa descendance, quantativement parlant !

La main nourricière fait des miracles. Kassurant: la coexistence pacifique n est
pas un vain mot pour tous.

WffijBwmvw.mw/mmvmw .w;m.ï.™™ï.™m̂ ..Y™1n..™ _ H ¦ ~-™—~ „™_ -. 

Non, ils ne le tiennent point par la barbichette.

L'ahurissement des deux spectateurs face à l'oeuvre (car c'en est une...). L'art,
bien de consommation ? Un produit de grande surface, tout au plus, catégorie des

denrées pas vraiment impérissables...

Quoi qu'on en dise, ce palais n'est pas celui des Mille et une nuits. En supposant
qu'on le croise, il est permis dépenser qu'ilpourrait s'avérer être celui de la toute

dernière... ,

La bête histoire d'un chien qui avait
semé sa maîtresse. Où donc qu'il se
niche?

Y Manque juste un coup dépeigne pour qu'il soit présentable, trouvez pas  ? j

Capharnaum
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M*\ /5fc \ ^% ^B âaam *̂J I gsj HT- I* élrVVftwr̂ V st ̂ B sVBI svBI flr JrAa
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I La nouvelle ligne de soins et de maquillage ,». )y

COMMERCE DE FOURRURES
Bornand & Cie - 0 038/57 13 67
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

CONSERVATION et ENTRETIEN
de vos fourrures

Chambre froide - Atelier moderne

TRANSFORMATION, RÉPARATION
Nettoyage - Dégraissage

Fermé le lundi 28-222

Nous sommes une maison de commerce de gros, bien
établie, de la région biennoise.

Nous fournissons des aciers, du métal dur. des produits
sidérurgiques et des matières plastiques
à l'industrie.

Nous cherchons

collaborateur au service externe
pour notre département OUTILLAGE-
MÉTAL DUR pour visiter la clientèle de
SUISE ROMANDE et du canton de
BERNE.

Nous vendons les produits en métal dur de CARBO-
LOY, filiale de GENERAL ELECTRIC Co.
USA, dont nous avons la représentation
générale pour la Suisse.

Nous livrons ces outils et accessoires pour machines
aux entreprises de décolletage, de
mécanique de précision et d'électroni-
que.

Nous demandons connaissances techniques dans le
domaine de l'enlèvement des copeaux,
du tournage, du fraisage, du perçage,
du décolletage et des applications anne-
xes
expérience dans la vente
langue maternelle française, maîtrise de
l'allemand
dynamisme, constance et faculté
d'adaptation aux situations difficiles.

Nous offrons formation de base appropriée
soutien en cours d'activité
conditons de travail agréables au sein
d'une groupe sympathique
bonnes prestations sociales.

Ce poste vous intéresse-t-il ? Alors appelez-nous I Nous
nous ferons un plaisir de vous renseigner.

NOTZ SA Service du personnel, case postale 1157,
2501 Bienne, <fi 032/25 11 25 interne 425. 0&2081

2300 La Chaux-de-Fonds,
38, bd des Eplatures

cherche pour entrée immédiate

étampeurs qualifiés
or ou acier
Faire offres ou se présenter 38, bd des Eplatures,
£T 039/25 11 51. 3347 j

ÊpAJfà Nous cherchons

g- VENDEUSE
M pour le supermarché

^BSE Entrée: tout de suite ou à convenir

fjsfl Mft Nous offrons:
B—i — rabais sur les achats
C^̂ L — primes 

sur 
ventes

"̂ ^̂ ™ >— quatre semaines de vacances

a —  
plan d'intéressement aux bénéfices

— tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise

l 9 ri,-, lv Se présenter au bureau du personnelLa L,naux- ou té|éphoner aup 039/23 25 01.
de-Fonds 12759

SÉII'ÏEIÎ^III ^®1AUX"DE"P0NDS

Brûleurs à mazout
Entretiens, dépannages, contrôles et
réglages de combustion.
Toutes marques.
MAURICE VOINNET, Chauffage.
<p 039/28 45 55, La Chaux-de-Fonds.

1679

Lames-lambris dès Fr. 6.80 m2

Traverses dès Fr. 16.50 la p.
de chemin de fer imprégnées.

Service à domicile.

JURA-BERN-HOLZ AG
JURA-BERNE-BOIS SA

2615 Sonvilier, <p 039/41 47 68-71
06-12031

Publicité intensive
publicité par annonces



La Femme-tendresse

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 37

Florence Aboulker

Roman
Droits réservés Editions Pion, Paris

et Cosmopress, Genève

Lynda s'était sentie mal en sortant de
l'église, on l'avait couchée dans ma chambre.

J'étais spectatrice d'une scène qui aurait
fait rire Stephan. Il adorait l'absurde.
- Tu as beaucoup trop maigri, dit en pas-

sant Nicole que ses mousselines noires
gênaient.
- Toi pas.
Une pensée, comme un éclair: «Elle s'est

nourrie de la mort de son père.»
Pierre avait rejoint Marie près de la fenê-

tre, il me regardait, me fit un signe pour que je
vienne auprès d'eux.
- Marie voudrait aller au cimetière.
L'enfant blonde était droite, les yeux secs,

fixes, exorbités. Ma fille était pâle, d'elle éma-
nanait une force, une détermination quasi-
ment insoutenable.
- Allons-y, dis-je à Pierre.

Le cercueil avait été déposé dans la fosse.
Marie sortit d'une de ses poches une lettre,
l'enveloppe cachetée portait son écriture
enfantine: «Pour papa», en dessous il y avait
un petit cœur dessiné. Elle s'approcha du
trou, jeta la lettre dans la tombe, prit une rose
dans un bouquet, puis tout le bouquet qu'elle
lança aussi. S'agenouillant sur la terre trem-
pée, elle prit dans une autre de ses poches
quelques gravillons de l'allée de la Marelle. Ils
firent un bruit sec de mitrailleuse en tombant.
Elle se releva, se pencha pour voir si tout était
en ordre, comme elle le voulait. Elle se
retourna vers nous. Nous étions pétrifiés.
Pierre, à quelques centimètres de moi, ne bou-
geait pas, j'étais clouée au sol. . '.- . - .'
- On rentre, dit-elle, c'est fini...
Elle paraissait soulagée, elle nous sourit.

Prenant la main de Pierre d'un côté, la
mienne de l'autre, elle nous guidait vers la
maison.

Il y eut la cérémonie officielle au cimetière
à laquelle ni Lynda, ni Marie, ni moi n'assistâ-
mes. Il y eut une scène violente dans la cuisine
entre Pierre et Nicole. Elle l'insultait. Il ne
répondait pas.

Il y eut le désespoir de Lynda.
Il y eut la phrase de la première femme de

Stephan à Juliette:

- Je suis sa seule veuve. Moi seule étais
mariée à l'église.

Il y eut une tentative de conciliation entre
ses premiers enfants et moi au sujet du testa-
ment dont leur avait parlé Nicole... Je m'étais
beaucoup occupée d'eux quand ils étaient
petits, leur tendresse me toucha.

Il y eut Marie qui parlait à son chien dans
le jardin. Je la voyais sérieuse, tenant la tête
du chiot contre son visage.

Puis chacun prit sa voiture et repartit vers
son quotidien.

Rémy et Martine emmenèrent Lynda se
reposer chez eux. J'avais insisté pour qu'elle
restât quelques jours à la Marelle. Elle préfé-
rait être près de Paris pour repartir aux USA
dans sa famille, dès qu'elle le pourrait. Nicole
partit, hurlant qu'elle ne remettrait jamais les
pieds dans cette maison.

Pierre m'apprit sa séparation définitive
d'avec Nicole pour des raisons qu'il ne me dit
pas.

Juliette lui demanda de rester auprès de
nous quelques jours, jusqu'à la fin de ses
vacances.

La pluie s'était arrêtée de tomber. A la fin
de l'après-midi, seule, j'allai au cimetière. La
terre, maintenant, recouvrait le cercueil, elle
était fraîche, ça faisait une petite colline ensa-

blée couverte de fleurs. La mort de Stephan
nous avait pris de court. Je décidai à ce
moment-là qu'il ne serait pas recouvert d'une
plaque de marbre mais d'un tapis de lierre.
Une guerre à venir contre sa première famille.
Je n'en avais plus rien à faire.

Un grand désordre régnait dans le salon
après le départ de tous. Il fallait que je
m'occupe, que £ range, que je nettoie. Juliette
me laissa faire.

- Viens dans la chambre bleue, lui
demanda Marie, viens dans la chambre de
papa.

Longtemps elles restèrent toutes deux à
parler.

Pierre m'aida à remettre chaque chose à sa
place. Nous n'avions pas besoin de parler, il
respectait mon silence, moi le sien. Lui aussi
avait été blessé.

J'agissais comme une fourmi allant d'un
point à un autre, frénétiquement. Il fallait que
je lave la mort, que je range la mort, que je
fasse place nette pour le lendemain, que la
Marelle reprenne son rythme, un rythme de
paix. De l'ordre, le salon n'était-il peut-être
que la représentation extérieure de ma tête, de
mon corps.

J'étais bousculée.
(à suivie)
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LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90,  ̂
039/26 44 26 

°2 
260

°
LE LOCLE: Garage A. Pandolfo, 0 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, 0 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll, Cp 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring,
Carrosserie, L. Fiorucci, £? 039/41 41 71.
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12.20 La tartine. 12.30 Journal. 12.45
Magazine d'actualité. 13.30 Avec le
temps, séquences variées, avec La
grande chance? transmise de La
Chaux-de-Fonds. 18.05 Journal. 18.15
Actualités régionales. 18.25 Sports.
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres.
19.05 Dossiers. 19.30 Le petit Alcazar
(suite). 20.02 Emission spéciale de la
Chaîne du Bonheur: La faim dans le
monde. 22.30 Journal. 22.40 Chaîne
du Bonheur (suite). 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3, musique et informa-
tions.

12.30 Titres de l'actualité. 12.32
Table d'écoute (1), nouveautés du
disque class. 12.55 Les concerts. 13.00
Journal. 13.30 Table d'écoute (2).
14.05 Suisse-musique. 16.00 La vie
qui va... 17.05 Rock line. 18.10 Jazz.
18.30 Zigzag-Spectacles. 19.20 Per i
lavatori italiani. 19.50 Novitads.
20.02 Orchestre de Chambre de Lau-
sanne et Gregory Cass, corniste: Oeu-
vres de du Puy, R. Strauss, Haydn.
Postlude. 22.30 Journal. 22.40 Les
deux Nords. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3, musique et informations.

O 12.15 Mag. 12.30 Journal. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.10 Famille. 14.30 Musique. 15.20
Pour les malades. 16.30 Enfants.
17.00 Welle eins. 20.00 Théâtre. 22.00
Musique. 2.00 Club de nuit.
Q 12.30 Journal. 12.40 Culture. 13.30
Musique de notre temps. 14.05 RSR
2. 16.00 Feuilleton. 16.30 Musique.
17.50 Italien; romanche. 18.30 Actua-
lité. 19.15 Touristorama. 19.30 Cul-
ture. 20.15 Passage 2: Les 4 vies de
Joseph Conrad. 22.30 Lecture. 23.00
DRS 3.

12.05 Nouvel Orchestre philharmoni-
que: pages de Berlioz, Beethoven,
Ravel et Debussy. 13.32 Les chants
de la terre. 14.02 Repères contempo-
rains. 14.30 Les enfants d'Orphée.
15.00 Après-midi des musiciens:
Naples et Napolitains. 18.05
L'imprévu. 18.30 Actualité lyrique.
19.00 Jazz. 19.30 Feuilleton: Tout
Duke. 20.00 Avant-concert. 20.20
Orchestre symphonique de la Radio
de Stuttgart: Missa solemnis, Bee-
thoven. 22.20-2.00 Les soirées de
France-Musique: Un clin d'oeil.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
On commence!... par L. Attoun.
14.10 Un livre, des voix, par P.
Sipriot. 14.50 Musique: INA-GRM.
16.03 C.R.P.L.F. 16.33 Rencontres de
Robinson. 18.30 Bonnes nouvelles,
grands comédiens: «Une carrière
manquée» et «Premiers droits
d'auteurs», d'E. Wiesel. 19.00 Maga-
zine. 19.30 Les grandes avenues de la
science moderne, par G. Leclère, avec
lé Professeur Auger. 20.00 Histoire-
actualité. 20.30 Relecture. 21.50 Mu-
sique. 22.30-23.55 Nuits magnétiques.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.30 Journal régional. 6.40
Philatélie. 6.55 Minute oecuménique.
7.15 Nature. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.15 Tourisme week-end.
8.25 Mémento des manifestations.
8.55 Les ailes. 9.05 Le bateau
d'Emile, avec Emile Gardaz et quel-
ques autres. 11.05 Le kiosque à musi-
que, par Roger Volet et V. Sartori.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.15
Valses, polkas et Cie. 8.15 L'art cho-
ral. 9.05 Sur la terre comme au ciel, le
magazine chrétien. 9.58 Minute œcu-
ménique. 10.00 Expositions. 10.05
Samedi-musique. 10.45 Qui ou coi:
Concours (Ire partie). 11.00 Le bouil-
lon d'onze heures (Concours, 2e par-
tie). 11.45 Une question salée. Le des-
sus du panier. Jeu du Prix hebdo.
Proclamation du Prix hebdo.

0 Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.00
Actualités. 8.45 Félicitations. 9.00
Palette. 11.30 Revue du samedi. 12.00
Samedi midi.

O 6.00 Pages de Josef Strauss, Gou-
nod, Liszt, Delibes, Gluck, Piccinni,
Mozart, Rousseau, Saint- Saëns,
Weber, Tchaïkovski et Janacek. 9.00
Aula. 10.00 Théâtre. 10.55 Musique.
12.00 Emission en romanche.

Infos à 7.00,9.00,11.00,19.00,23.00.
2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: James Joyce: pages de Berio,
Cage, Boulez, Monteverdi, Buchbin-
der, Barber, Machover, etc. 7.03 Avis
de recherche: Journée de l'opéra.
Petite visite guidée du Palais Gar-
nier, par O. Bernager et M. Kauf-
mann. 9.10 Carnet de notes, par P.
Bouteiller. 11.05 L'Académie royale
de musique, par J. Merlet.

7.02 Nous tous chacun. 7.45 Entre-
tiens. 8.00 Les chemins de la connais-
sance: 3. Un Parisien du Second
Empire. 8.30 84... 20.00 Comprendre
aujourd'hui pour vivre demain, par J.
Yanowski. 9.05 Les matinées de
France-Culture: Le monde contem-
porain, par J. de Béer et F. Crémieux.
10.30 Démarches. 10.50 Musique.
11.30 La matière de Bretagne: Un
foisonnement de perspectives.

.5i

BBB1B»
Journée nationale
Chaîne du Bonheur i

12.00 Midi public
Flash TJ - 12.05 Le Village
englouti (11) - 12.30 Flash TJ -
12.35 Jeu - 13.00 Flash TJ -
13.05 Météo

13.25 La Couronne du Diable
Les Aiglons affamés

14.20 Ciao ! Musicalmente
Variétés

15.15 Hans Krusi
L'homme aux fleurs d'Appen-
zell. Film

16.05 Vision 2: Vespérales
«Ce que je crois...»

16.15 Zoom sur les bêtes libres
Des journées entières sous les
branches

16.45 Fascinante Thaïlande
4. Rites et croyances

17.15 Flashjazz
Rahsaan Roland Kirk, le vir-
tuose des instruments à vent

17.50 Téléjournal

17.55 4,5,6,7... Babibouchettes
Le Grand Livre des Hommes.
Film

1810 3,2,1... Contact
Forces (3)

18.55 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (99)

1910 De A jusqu'à Z
Jeu

19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport

2010 Tell Quel
Les tribulations d'un soldat
de l'Armée rouge en Suisse

20.40 La grande
chance

Troisième émission, en
direct de I>a Chaux-de-
Fonds, avec: Patrick Gros-
jean - (canton de Genève) -
Yves Pillard et Thomas
Ueber {Berne) - 1» groupe-
Faust (Fribourg) - Pascal
¦3 £ ««. A s jafi ' ' É %? aa M A4-£v\ ¦ ' ' • • Unam 92 Mt* Wt^V ¦

Maître (Jura) - Etchika
Wasser (Vaud) - T.B.S.
{Neûchâtel - Avec La Lyre
pour représenter la ville
de La Chaux-de-Fonds et
en vedette-:
MARCEL AMONT
MARIE-PAULE BELLE
LES GAIS LUTRINS
Le Radio Ail Stars de Stïjttf
Combe

;:'::::::::iii:i:::::::i:i:i:i:::i::::::::::::::::

2210 Téléjournal
22.25 Rose d'Or de Montreux 1984

22.55 Journée nationale de la
Chaîne du Bonheur

—BESa 1
11.30 TF1 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur

Avec Hervé Vilard
13.00 Actualités
14.00 Le Secret des Flamands

A Naples au XVe Siècle. Série -
Avec: Jean-Claude Dauphin

14.55 Temps libres
Spécial nature
Invitée: Nicole Croisille

17.00 Destination... France
Les Bouches-du-Rhône

17.25 Le village dans les nuages
Une Nuit mouvementée - Pilou
le Kangourou: Le Ski

17.45 Cher Inspecteur
La Troisième Base. Série •
Avec: Ron Moody

18.15 Presse-citron
18.25 Microludic

18.50 Jour J
1915 Actualités régionales

19.40 Les petits drôles
20.00 TF1 actualités

Ij iiilllliiillil;-^ ; ;:;;;: Hïiiii liii lH

20.35 Vainqueurs
Invités: Le groupe Télé-
phone - Une séquence
smurf avec Sîdney - Isa-
belle Adjani - Charles
Aznavour - Harry Bêla»
fonte - Rick Springfîeld
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21.50 Haroun Tazieff raconte «sa
Terre»
Haroun Tazieff et les volcans

2245 22, via le rock
23.30 Actualités

8.45 TV scolaire
Géographie: 1. La faim dans le
monde - 9.30 Enseignement de la
nature

9.45 Cours de formation
Echecs pour chacun (5). 10.00
Hablamos espariol (6)

10.30 TV scolaire
Naissance d'un journal d'écolier.
11.00 Choix d'une profession (3)

17.00 1,2 ou 3
Jeu

1745 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Incroyable mais vrai

Mani Hildebrand présente...
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports' I
20.00 Fyraabig

Mélodies populaires j
20.55 Rundschau

Magazine d'informations
21.45 Téléjournal
21.55 Im Zeichen des Bôsen

Film d'Orson Welles (1958), avec
Charlton Heston, Janet Leigh

23.30 Téléjournal
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10.30 A2 Antiope
11.00 Golf

A Saint-CIoud
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 La Ligne de Conduite (4)

Avec: Blanche Ravalée - Jac-
ques Rosny

13.50 Aujourd'hui la vie
Message reçu...

14.55 Vegas
Service non compris. Série -
Avec: Robert Urich

15.45 L'histoire en question
Attentat contre Hitler

17.00 Itinéraires
Ax sources de la musique
indienne

17.45 Récré A2
Histoire comme ça: Le Léopard
- Les Maîtres de l'Univers: La
Disparition de Musclor

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
1915 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal

20.35 Les Cerfs-volants
Ballade polonaise • Avec: Anne
Gautier - Jacques Penot • Rosy
Varte

21.40 Apostrophes
Thème: Par admiration ?
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Cïné-ehib:
I A>. cinéma dans l'histoire
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Avec: A. Antonov - V.
Barsk y - Gregori Alexan-
drov

En 1905 à Odessa. La mutinerie du
cuirassé Potemkine, puis l'appel à
l'insurrection, et la répression.

— I i I
17.00 Télévision régionale
1910 Inf Inf 3

1915 Actualités régionales
19.55 Inspecteur Gadget

20.05 Jeux de 20 heures

20.35 Vendredi
Rencontre avec François Léo-
tard, secrétaire général du Parti
républicain

21.50 Soir 3

22.15 Mankiewicz:
W in'
Hollywood

(V. o. sous-titrée) - Joseph
L. Mankiewicz. Son œuvre
durant l'âge d'or du
cinéma américain

23.05 Parole de régions

2315 Prélude à la nuit
23.40 Les nuits du cinéma

En direct de Cannes

/

16.00 Téléjournal
1610 Vorhang auf , Film ab
16.30 Der Katzenprinz

Film tchécoslovaque pour enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Die Feuerspringer von Mon-

tana
Film (1952), avec Richard Wid-
mark

22.00 Dieu et le monde
Jesse Jackson, un Messie noir ?

22.30 Le fait du jour
23.00 Joachim Fuchsberger...

reçoit André Heller
23.45 Das susse linkeLeben

1. Flora (2 oct. 1972). Série satiri-
que

0.35 Téléjournal
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16.00 Informations
16.05 Les Schtroumpfs
1615 Pfiff
17.00 Informations régionales
1715 L'Olustré-Télé
18.00 Brigitte und ihr Koch

Filets de poisson rôtis
1820 Pat et Patachon
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
2015 Ein Fall fur zwei

Onze Ans plus tard. Série
2115 Miroir des sports
21.45 Journal du soir
22.05 Aspects
22.45 Vendredi-sports
23.45 Vegas

La Femme pleine de Feu. Série
0.35 Informations

9.00 TV scolaire
Jura: Naissance d'un canton

15.45 Cyclisme
Tour d'Italie

16.45 L'Impiccato
Film de Michael Caffey, avec
Steve Forrest

18.00 L'Epopée de Gilgamesh (2)
Histoire babylonienne

1820 La Guerre de Tom Grattan
La Bataille de Weaver's Lock

18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons

Cinq milliards d'hommes: 5. Infor-
mation SA

1915 Venerdi live
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter
21.45 Rose d'Or de Montreux 1984

Gala final et remise des prix
22.45 Avant-premières cinématogra-

phiques
22.55 Téléjournal
23.05 Malù Donna

Tant que ça ne saigne pas. Série
23.45 Téléjournal
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A VOIR

Les tribulations d'un soldat de
l'armée rouge en Suisse

TVR, ce soir à 20 h. 10
A fin mai, trois des dix soldats

soviétiques internés en Suisse après
avoir été faits prisonniers par la résis-
tance afghane termineront leur
période d'internement et devraient
retourner en URSS. Deux d'entre eux
ont déjà exprimé leur intention de
rester en Suisse. Pourront-ils vrai-
ment rester ? Le troisième a choisi de
retourner dans son pays. Un qua-
trième, le sergent Youri Vacht-
chenko, transféré des maquis afghans
en Suisse grâce au CICR, n'a pas fait
confiance aux autorités helvétiques.
Devant l'absence de réponse précise à
sa demande d'asile, il s'est évadé, il y
a quelques mois, de la prison mili-
taire de Zugerberg et il s'est réfugié
en Allemagne, à Karlsruhe.

C'est là que «Tell Quel» l'a
retrouvé et interrogé sur son refus de
retourner en URSS et sur les raisons
profondes de sa fuite hors de Suisse.
Le sergent Vachtchenko révèle com-
ment vivent les internés soviétiques;
combien ils souffrent de l'isolement
et d'une surveillance militaire perma-
nente avec barbelés, caméras vidéo,
projecteurs la nuit, rondes autour des
baraquements. Pourquoi l'équipe de
«Tell Quel» a-t-elle dû aller jusqu'à
Karlsruhe? Parce qu'en Suisse, les
autorités fédérales interdisent tout
contact, même superficiel, entre la
presse et les internés soviétiques.

En écoutant Youri raconter ses
drôles d'aventures en Suisse, le télé-
spectateur découvrira un garçon sen-
sible, timide, mais- au caractère bien
trempé, qui a osé tenter sa chance et
choisir la liberté. «Tell Quel» raconte
l'histoire extraordinaire de ce jeune
soldat soviétique soumis, par les
hasards de l'histoire, aux consignes
des militaires suisses, (sp - tv)———— ŵmmmtmamMVM«MMHH M̂.MMMM

Tell Quel


