
Toutes griffes
dehors...

. (D.
Toutes griff es dehors, la Commis-

sion du Conseil des Etats chargée de
se pencher sur le dossier de l'acqui-
sition des chars de combat «Léopard
n».

Toutes griff es dehors, p a r c e  qu'el-
le a en tait décidé de geler le dossier
pour se donner le temps d'y  voir
plus clair dans la question du coût
de ce tauve aussi blindé que germa-
nique. Et en Suisse, on le sait bien, la
majorité poli t ique ne badine p a s
avec la déf ense nationale. Que celle-
ci se montre soudainement sceptique
démontre bien qu'il y  a quelque p a r t
un nœud, que quelque part quel-
qu 'un ne dit pas toutou f acture trop.

Pourquoi en est-on arrivé là, que
f a i r e  p o u r  que de tels Incidents, de
telles interrogations ne se reprodui-
sent plus à l'avenir?

La raison est en f ai t  toute simple.
Elle tient essentiellement à la tech-
nologie toujours plus avancée des
armements, toujours plus «prof es-
sionnelle». Or, nous avons une
armée de milice et un groupement de
l'armement (GDA) qui raisonne
comme un organisme chargé
d'acquérir de l'armement pour une
armée de milice. Use* en clair, le
DMF, le GDA se sont laissé quelque
peu déborder par le sujet

Le «Léopard II», comme Je
«Mirage III» de l'époque, c'est une
arme ultrasophistiquée, le ter de
lance des divisions blindées de
l'OTAN dans le secteur centre-
Europe. Une arme conçue donc pour
des prof essionnels opérant avec des
appuis que notre armée n'a p a s  les
moyens de se p a y e r  (surveillance
aérienne du territoire p a r  des
avions-radar, hélicoptères de com-
bat, missiles sol-sol, etc.).

Naturellement il n'est p a s  ques-
tion id de remettre en question le
choix du «Léopard H». Ce blindé
moderne a sa place dans notre
armée, même si l'on peut prétendre,
par exemple, que c'est comme si tous
les Suisses roulaient en Ferrari
alors que la vitesse est limitée à 100
km/h. sur nos routes. Acheter un
char moins cher? H n'y  en a poin t
ou alors ils sont démodés. Nous som-
mes donc contraints p a r  l'évolution
des armements d'acheter dn bon, du
très bon. Donc du très cher aussi.

Et c'est là que le bât blesse.
Car si la volonté dû Conseil f é d é -

ral et des Chambres est d'entretenir
sur notre territoire une armée con-
ventionnelle (avec donc une f o r c e
aérienne digne de ce nom, une moto-
risation poussée, une grande mobi-
lité), il f aut aussi que l'intendance
suive. C'est-à-dire que tout en haut
on se rende bien compte qu'on ne
peut pas décortiquer le prix d'un
blindé ultra moderne comme celui
d'une gamache.

Le choix tactique et stratégique de
notre déf ense est bon. Pour l'assu-
mer, nous avons besoin de blindés.
Mais p a s  seulement de blindés:
l'hélicoptère de combat est lui aussi
devenu indispensable. Une bonne
raison donc pour ne p a s  jeter les
deniers publics p a r  la f enêtre en
réglant une addition trop salée. En
gelant temporairement le dossier de
l'acquisition des «Léopard II», la
Commission des Etats a p r i s  une
sage décision.

Philippe-O. BOILLOD

La nouvelle génération,
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A moins d'un mois de son voyage à
Moscou, M. Mitterrand a, en tant que
président en exercice de la CEE,
estimé que seule une initiative com-
mune des dix pays de la Com-
munauté était de nature à sauver
l'académicien soviétique Andrei
Sakharov et son épouse Elena Don-
ner dont l'état de santé est préoccu-
pant. Une affaire qui par ailleurs,
continue d'agiter les milieux politi-
ques français, l'opposition notam-
ment, qui estiment dans son ensem-
ble que le moment est mal choisi
pour se rendre à Moscou.

Dès vendredi matin, les directeurs
politiques des ministères des Affaires
étrangères des pays de la CEE ont donc
examiné ensemble au Quai d'Orsay, dans
le cadre d'une réunion mensuelle ordi-
naire' du comité politiqiue de la com-
munauté, les moyens de faire fléchir les
autorités soviétiques.

A l'issue de cette réunion, le ministère
français des Relations extérieures a fait
savoir que M Cheysson, qui est égale-
ment «président de la Coopération poli-
tique européenne» jusqu'au mois de juin,
allait envoyer un «message, au ministre
soviétique des Affaires étrangères, M.
Gromyko, au nom des Dix «au sujet de
la situation des époux Sakharov». Paris
assurant la présidence de la CEE pour
un mois encore, il reviendra vraisembla-
blement à l'ambassadeur de France à

Andrei Sakharov et sa f e m m e  J elena Bonner. (Keystone)

Moscou de remettre ce «message», dont
la teneur n'a pas été relevée, à M. Gro-
myko. h

D'ores et déjà, il parait clair que si les
Soviétiques refusent de faire un geste,
par exemple de permettre à Mme Sakha-
rov d'aller se faire soigner à l'étranger
comme le réclame son mari, le voyage
que M. Mitterrand doit effectuer à Mos-

cou dans la deuxième quinzaine de juin
(aucune date précise n'a encore été com-
muniquée), sera compromis. Le prési-
dent français en était probablement
conscient, jeudi lors de son intervention
de Stockholm. B a souligné que «toute
démarche doit être faite afin d'assurer la
liberté mais aussi la vie de ces deux per-
sonnes», f ^-  Page 2
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Le parti d'opposition social-démo-
crate (SPD) a consacré hier le deu-
xième jour de son congrès à Essen à
«la troisième révolution industrielle
et l'avenir du travail».

B abandonne ainsi ses préoccupa-
tions des deux dernières années

essentiellement tournées vers les
armes nucléaires et la politique de
sécurité.

En se penchant plus précisément
sur le renouveau de l'industrie et le.
plein emploi, le SPD semble indiquer
les grandes lignes de sa plateforme

La nouvelle équipe dirigeante du SPD: de gauche à droite, Willy Brandt, président,
et lesdeux vice-présidentsHans-Jochen Vogel et JohannesRau. (Bélino AP)

électorale en vue des scrutins à
venir, notamment celui du 17 juin
pour le renouvellement du Parle-
ment européen.

Sur le front de la grève

Par ailleurs, la bataille pour les 35
heures .dans la métallurgie ouest-alle-
mande s'est durcie hier, après une
semaine de grève, avec la décision du
patronat du nord du Bade-Wurtemberg
de fermer toute les usines de plus de
2000 salariés à partie de mardi matin.

Ce lock-out ne concernera cependant
que 65.000 personnes dans 35 entrepri-
ses, alors qu 'il y a plus de 500.000 métal-
lurgistes dans cette région.

Pour riposter contre le lock-out, les 17
syndicats regroupés dans la Confédéra-
tion des syndicats ouest-allemands
(DGB) ont appelé à une grève générale
de solidarité mercredi après-midi dans
tout le nord du Bade-Wurtemberg.

D'autre part, l'organisation patronale
au niveau fédéral Gesamtmetall a pro-
posé la reprise des négociations au syndi-
cat IG-Metall, qui réclame la réduction
du temps de travail de 40 heures à 35
heures par semaine sans perte de salaire,

(ats, afp, reuter)

Durcissement

Un «pas considérable», selon des chercheurs améri-
cains, a été fait en matière de recherche sur la fusion
nucléaire: ils ont annoncé hier la plus fine concentration
jamais atteinte (environ le diamètre d'une tête d'épingle)
d'un faisceau d'ions (atomes électriquement chargés).

La nouvelle a été annoncée par des chercheurs des
«Sandia National Laboratories», au Nouveau-Mexique,
qui travaillent depuis des années sur l'énergie de fusion,
dégagée par des atomes lorsqu'ils se combinent pour n'en
plus former qu'un seul. .

Les résultats des dernières expériences confirment la
conviction des scientifiques, que les faisceaux d'ions peu-
vent être utilisés pour induire une réaction de fusion
dans une petite bille de verre (quelques dixièmes de mil-
limètres) contenant du deuterium et du tritium, que le
faisceau bombarde. Toute la difficulté consiste justement
à obtenir un faisceau assez concentré et puissant pour
démarrer la réaction de fusion.

Cette technique, dite du «confinement inertiel», est à
distinguer de celle du «confinement magnétique» qui

consiste à chauffer un mélange d'atomes jusqu'à des tem-
pératures ou la fusion devient possible: environ 200 mil-
lions de degrés. Comme aucun récipient ne peut contenu-
ce «plasma», les physiciens le confinent au moyen d'un
champ magnétique. C'est le cas du programme européen
JET, récemment inauguré en Grande-Bretagne et auquel
la France participe intensément.

. «Le CEA (Commissariat à l'énergie atomique) a con-
centré ses efforts dans cette direction du confinement
magnétique car, sans exclure les possibilités de confine-
ment inertiel, cette voie semble plus prometteuse», a
déclaré à l'AFP M. François Prévôt, chef du département
de recherche sur la fusion contrôlée au CEA

«Pour la première fois, nous sommes capables de
montrer qu'un faisceau d'ions se comporte comme la
lumière», a déclaré M. David Johnson, directeur du pro-
jet des laboratoires Sandia, en pointe pour le programme
américain d'étude sur le confinement inertiel de la
fusion, (ats, afp)
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Suisse romande et Valais: le temps sera

variable, parfois très nuageux avec des
averses pouvant être localement orageu-
ses le soir, surtout dans le Jura . Il y aura
du foehn parfois fort en Valais et quel-
ques éclaircies pourront s'y développer.

Suisse alémanique: le temps sera par-
tiellement ensoleillé au voisinage des
Alpes sous l'influence du foehn. D sera
variable au nord.

Sud des Alpes et Engadine: le temps
sera couvert et pluvieux.

Evolution probable jusqu'à mercredi:
Au nord, variable, éclaircie alternant

avec un ciel très nuageux. Averses ou ora-
ges. Recrudescence du foehn lundi dans
l'est. Au sud, pluies devenant intermit-
tentes.

Samedi 19 mai 1984
20e semaine, 140e jour
Fêtes à souhaiter. Célestin, Yves, Yvonne

Vendredi Samedi
Lever du soleil 5 h. 51 5 h. 50
Coucher du soleil 21 h. 05 21 h. 06
Lever de la lune 1 h. 00 1 h. 45
Coucher de la lune 9 h. 07 10 h. 11

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,78 m. 750,79 m.
Lac de Neuchâtel 429,54 m. 429,50 m.

météo
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-Nouveaux navires
attaqués dans le Golfe

Malgré les mises en garde américaines et les initiatives diplomatiques

Malgré les mises en garde américaines et la décision des pays du Conseil de
coopération du Golfe (CCG) de saisir la Ligue arabe et le Conseil de sécurité
de l'ONU, l'aviation irakienne a attaqué deux «gros» objectifs navals hier
matin au sud de l'île de Kharg, principal port pétrolier iranien dans le golfe

Persique.

Selon un porte-parole militaire ira-
kien, les chasseurs irakiens «ont marqué
des coups directs et efficaces sur les deux
objectifs qui ont pris feu». Le porte-
parole a souligné que l'Irak était déter-
miné à renforcer le blocus de l'île de
Kharg, imposé il y a quatre mois.

Hier soir, on ignorait toujours la
nationalité des deux navires attaqués.

Ces nouvelles attaques sont interve-
nues quelques heures seulement après la
décision des pays membres du CCG -
Arabie séoudite, Koweït, Emirats arabes
unis, Bahrein, Oman et Qatar - de
demander l'aide de la Ligue arabe et dû

. Conseil de sécurité des Nations Unies
pour protéger les pétroliers circulant
dans le Golfe. La Ligue arabe doit se réu-
nir aujourd'hui à Tunis pour étudier la

requête des Etats du CCG. Les Etats du
Golfe se sont par ailleurs lancés dans une
vaste campagne d'information des autres
pays arabes. Le roi Fahd d'Arabie séou-
dite aurait ainsi envoyé un message au
colonel Kadhafi, le chef de l'Etat libyen,
pour l'informer, selon la radio libyenne,
de l'attaque dont le pétrolier séoudien
«Yandu Pride» a été victime mercredi
alors qu'il se trouvait dans ses eaux terri-
toriales. Le roi Fahd aurait demandé au
colonel Kadhafi , un des seuls alliés de
Téhéran avec la Syrie, d'intercéder
auprès des Iraniens pour qu'ils cessent
leurs attaques dans le Golfe.

Pour l'instant, il semble que les pays
du CCG aient privilégié la vie diplomati-
que, mais le ministre des Affaires étran-
gères du Qatar a annoncé qu'une «réu-
nion extraordinaire» des chefs d'état-
major des armées des pays du CCG allait
être convoquée. Il n'a précisé ni le lieu ni
la date.

Les Occidentaux s'attachent eux aussi
à trouver une solution diplomatique et
même si les Etats-Unis ont pris, semble-
t-il , l'initiative de discussions avec la
France et la Grande-Bretagne sur la pos-
sibilité d'une action internationale, il
apparaît très peu probable que
Washington envisage une quelconque
opération militaire qui présenterait des
risques évidents pour l'administration
Reagan à six mois des élections présiden-
tielles.

Le général Bernard Rogers, comman-
dant suprême des forces de l'OTAN, a
d'ailleurs laissé entendre hier à Rome
que les Etats-Unis se déchargeraient de
leurs responsabiités sur leurs alliés dans
la région, (ap)

En attendant
la bombe
ayatollesque

B

Les guerres, n'est-ce pas ces
choses qui arrivent aux autres ?...

Depuis quatre ans qu'il a éclaté,
le conf lit irano-irakien n'a guère
mobilisé l'attention des mass
média mondiaux.

Sauf par accès subits. C'est-
à-dire lorsque les intérêts occi-
dentaux semblent pouvoir en
pâtir ou... en prof iter.

Puis, l'alerte passée, le silence
revient

Des deux côtés, les cadavres se
transf orment en poussière, tandis
que, comme les vagues têtues, les
enf ants f anatisés par Khomeiny
se précipitent dans la mort en se
jetant contre des digues de f eu.

Tout eff ort consacré à sortir de
sa crise f inancière et à aliéner les
f oules par le sang et les cuisses
«vidéoisés», par le sport-spectacle
et par les je ts  musicaux continus
des radios qui s'amusent à une ré-
édition au goût du jour de la
guerre des boutons, l'Occident se
complaît à oublier.

La continuation de la bataille
entre l'Iran et l'Irak sert trop
d'intérêts contradictoires pour
qu'on cherche vraiment à ce
qu'elle prenne f in.

Beaucoup d'Etats y  trouvent
l'occasion d'y  vendre et d'y  tester
leurs armes. Israël voit sans peine
deux' de ses adversaires a'entre-
déchirer. Le progressisme intelli-
gent de l'Irak s'aff aiblit: une f oule
de nations conservatrices n'en
sont pas insatisf aites.

Les Kurdes sont massacrés p a r
les hordes des ayatollahs, cela
arrange bien des aff aires. Dans
les combats l'intégrisme iranien
se durcit et acquiert des martyrs,
il n'est p a a  exclu que son f ana-
tisme renf orcé ne déborde paa sur
l'islam soviétique. Doctrine con-
tre doctrine, il pourra valoir
l'eff et des missiles dans la lutte
contre l'hégémonisme rouge.

Moscou, même, tire son compte
de l'aff rontement Proche de cer-
tains résistants afghans , Téhéran ,
occupé ailleurs, ne peut pas les
aider d'une manière substantielle.

Et voilà que, au milieu de cet
enchevêtrement de calcula plus
ou moins dignes plus ou moins
sordides, un événement déborde
le cadre du traintrain quotidien.

Les p é t r o l i e r s  qui f ournissent
l'Europe et le Japon en or noir
sont bombardés.

Le président du Parlement ira-
nien, Raf sanjani, jure d'accroître
encore les attaques.

Du coup lea mass média s'émeu-
vent Finie la vie tranquille avec
les gars auto-boulot-dodo et les
minas radio-tango-bobo.

Le robinet d'essence qui se res-
serre: c'est la reprise économique
et notre société remise en ques-
tion. Ce sont nos tics de pensées
qui f ont crac I

«La poursuite de la guerre sert
les intérêts des superpuissances»,
a grommelé Raf sanjani. «D f aut
en f inir.»

Si cela noua touchait, cette f o i s  ?
Réellement Dana notre vie quoti-
dienne.

Pour sûr, les superpuissances
peuvent aussi avoir suggéré le
bombardement des pétroliers.
Parce qu'il y  a trop de p é t r o l e
dans le monde. Et qu'il existe une
kyrielle de p a y s, loin du golf e
Persique, qui voudraient en ven-
dre davantage.

Peut-être qu'il ne f aut paa cher-
cher ai loin. Peut-être que lea
bombardements vont cesser.

La guerre sera, de nouveau,
cette chose qui advient aux
autres.

Et dans deux ans, l'Occident ae
réveillera dans le cauchemar ato-
mique. Un ayatollah aura f a i t
éclater la «bombe». Dont la f abri-
cation, nous dit le magazine
«Jane's», se f ait très vite.

Will y  BRANDT

La police protège les non-grévistes
Conflit du travail dans les mines britanniques

Des escadrons de police vont être
déployés dans les villages de
mineurs au centre de l'Angleterre
pour protéger les mineurs non-gré-
vistes et leur famille, a annoncé au
Parlement le ministre de l'intérieur,
M. Léon Brittan.

Cette mesure, dénoncée par le
parti travailliste , est destinée à évi-
ter aux non-grévistes de subir des
menaces de la part des mineurs en
grève depuis dix semaines.

La grève, lancée en protestation
contre le plan de fermeture de 20 à 25

mines avec 20.000 suppressions
d'emploi, a atteint environ trois-
quarts des 175 mines britanniques.

Par ailleurs, le président de l'Union
nationale des mineurs britanniques
(NUM), M. Scargill, rencontrera ses
homologues européens samedi à Paris,
pour demander l'arrêt des exportations
de charbon vers la Grande-Bretagne.

M. Scargill demandera également
l'assurance que les marins européens ne
transporteront pas le charbon destiné à
la Grande-Bretagne.

Le nombre de syndicats qui participe-
ront à cette réunion n'a pas été précisé.

Selon un porte-parole du Conseil
national britannique du charbon, les
importations britanniques de charbon se
sont élevées à quatre millions de tonnes
de janvier à novembre 1983.

La production charbonnière britanni
que a été d'environ 104 millions de ton
nés l'an dernier, (ats, reuter, ap)

France : histoire de tableaux
Le ministre de la culture, M. Jack

Lang, a affirmé hier à Bordeaux que le
tableau du maître italien Lorenzo Lotto,
acheté par le Musée du Louvre à un anti-
quaire qui l'avait lui même acheté à des
religieuses pour une bouchée de pain,
avait été aquis de façon tout à fait nor-
male par les Musées nationaux.

«A ma connaissance l'œuvre en ques-
tion a été acquise de bonne foi par les
Musées nationaux, et rien ne permet
dans le dossier tel que je le connais de

• ROISSY.- Les douaniers ont effec-
tué à l'aéroport parisien de Roissy-Char-
les-de-Gaulle, leur plus importante
découverte de drogue depuis le début de
l'année, avec la saisie de 17,6 kg.
d'héroïne pure.

remettre en cause la validité de cette
acquisition», a-t-il déclaré.

«A ce jour, a ajouté le ministre, on ne
peut concevoir une quelconque indemni-
sation des religieuses».

Le tableau avait été acheté par un
brocanteur à des religeuses de Saint
Charles Borromée, au Puy (Haute-
Loire), puis revendu à un antiquaire. Ce
dernier l'avait à son tour cédé à un ama-
teur d'art qui en le nettoyant s'aperçut
de sa valeur et entrepris des tractations
avec les Musées nationaux.

Ce tableau, au départ vendu par les
religeuses 400 francs français, a ensuite
trouvé acquéreur pour 4000 francs fran-
çais. Le Louvre et les Musées nationaux
l'ont obtenu pour la bagatelle de 3,25
millions de francs français, (ap)

Philippines: remaniement ministériel
Le président philippin, M. Marcos, a

annoncé que son gouvernement devrait
démissionner d'ici le 30 juin, à la fin de la
session de l'Assemblée nationale, pour
préparer un remaniement ministériel.

M. Marcos a ajouté que les membres
du cabinet qui ont perdu leur siège dans

les élections législatives de lundi dernier
ne conserveraient sans doute pas leur
portefeuille, car ils «n'auraient aucune
crédibilité».

Plusieurs ministres ont reconnu leur
défaite, et d'autres risquent d'être battus
dans leurs circonscriptions, alors que se
poursuit le décompte des voix de ces
élections où l'opposition a remporté des
succès à Manille et dans plusieurs
régions.

Les ministres de l'agriculture, M.
Arturo Tanco, et de la justice, M. Estel-
lito Mendoza, ont déjà présenté leur
démission.

La commission officielle des élections
(COMELEC) a annoncé les résultats
pour 62 des 183 sièges en jeu. Le parti de
M. Marcos, le KBL (Mouvement pour
une société nouvelle) en remporte 40,
l'opposition et les indépendants 22.

Le KBL affirme mener dans 120 cir-
conscriptions contre 55 pour l'opposi-
tion, La NAMFREL (Mouvement natio-
nal des citoyens pour des élections
libres), qui surveille le dépouillement aux
côtés de la COMELEC, conteste
l'ampleur de la victoire du parti au pou-
voir. Elle donne le KBL en tête pour 98
sièges, contre 64 à l'opposition et 21 aux
indépendants, (ats, afp)

• BOGOTA. - Trois tonnes de
cocaïne prête à être envoyée aux Etats-
Unis ont été découverte par la police
colombienne dans un laboratoire ultra-
moderne installé en pleine forêt dans la
province de Vichada (sud-est de la
Colombie).

La France suscite un appel
à Moscou des dix pays de la CEE
Page l ¦**

Andrei Sakharov, 63 ans, a entamé
une grève de la faim à Gorki le 2 mai. Le
12 mai, son épouse Elena Bonner a, à son
tour, renoncé à s'alimenter. Leur santé
serait déjà très dégradée et leurs jours
sont considérés comme en danger par
leurs proches.

Rien ne permet pour l'instant de pré-
juger de l'attitude de Moscou. Jusqu'à
présent les médias soviétiques ont
adopté un ton très dur, mais, épargnant
les Européens pourtant plus actifs, ils ne
s'en sont pris qu'aux Etats-Unis, accusés
d'«orchestrer une nouvelle campagne
antisoviétique autour de M. et Mme
Sakharov.

L'attitude de Moscou dans cette
affaire, le durcissement enregistré depuis
l'accession au pouvoir de M. Tcher-
nenko, particulièrement sensible en Af-
ghanistan mais aussi en Pologne et dans
le sud de l'Afrique, sans oublier le boy-

cottage des'Jeux olympiques de Los
Angeles, fait dire .aux dirigeants de
l'opposition française que le moment est
bien mal choisi pour se rendre à Moscou

L'émoi suscité par le sort des Sakha-
rov ne touche pas que la clfsse politique.
Plusieurs personnalités françaises, jour-
nalistes, artistes, médecins et ensei-
gnants ont lancé un appel aux trois chaî-
nes de télévision pour qu'elles diffusent
un film sur Sakharov «samedi soir, à une
heure de grande écoute» afin d'alerter
l'opinion. Cet appel, adressé à la Haute-
autorité de l'audiovisuel, porte les signa-
tures d'Yves Montand, Simone Signoret,
des prix Nobel François Jacob et André
Wolf, d'André Glucksmann, François
Perrier, du professeur Léon Schwartzen-
berg, etc.

Enfin , le comité «Sauvez Sakharov»
appelle à une manifestation devant
l'ambassade soviétique lundi (21 mai) à
19 heures, (ap)

Parmi les Afrikaners

La création au pays de l'apar-
theid d'une nouvelle association
culturelle «pour la survie de
l'Afrique du Sud blanche», P« Afri-
kaner Volkswaag» (A.V., «La
Garde de la Nation afrikaner», en
afrikaans) a fait voler en éclats le
semblant d'unité qui rassemblait
encore les Afrikaners.

Durant toute la semaine passée,
partisans et adversaires de l'A.V.
se sont copieusement pris à par-
tie, l'hémicycle de l'Assemblée
nationale (blanche) au Cap réso-
nant des termes de «fascistes»,
«racistes» et «traîtres à l'Afrika-
nerdom».

LVAfrikaner Volskwaag» -
solennellement lancée le week-
end dernier dans la capitale sud-
africaine, en présence de 7000
invités - s'est définie comme un
mouvement apolitique, fondé sur
des préceptes chrétiens et destiné
à endiguer «la vague de libéra-
lisme balayant le pays».

Pour les observateurs politi-
ques, le doute n'est pas permis: il
s'agit de la première tentative
d'envergure, lancée par l'extrême
droite contre le Parti national, au
pouvoir depuis 1948.

La plupart des membres de
l'A.V. - des dirigeants du «Hers-
tigte Nasionale Party» (HNP -
extrême droite), M. Jaap Marais,
du Parti conservateur, M. Andries
Treurnicht, du petit groupe néo-
nazi «Afrikaner Weerstans-Bewe-
ging», M. Eugène Terre-Blanche -
ne cachent d'ailleurs aucunement
leurs intentions.

«Nous ne voulons pas devenir
l'opposition officielle, nous vou-
lons prendre le pouvoir au Parti
national», a par exemple déclaré
cette semaine M. Treurnicht, lors
d'une réunion publique à Ger-
minston, une banlieue de Johan-
nesburg, (ats, afp) .

Le glas de l'unité

Chaîne du Bonheur

L'action de la Chaîne du Bon-
heur contre la faim dans le
monde, menée hier sur les chaî-
nes de la radio et de la télévision
suisses a permis hier soir de ré-
colter 5.500.000 de fr. Ces résul-
tats, on s'en doute, ont réjoui la
centrale à Berne de la Chaîne du
Bonheur, qui s'était déclarée con-
vaincue que les appels qui se sont
multipliés dans la soirée permet-
traient de franchir ce cap.

Ouverte à 6 heures du matin,
l'opération avait récolté le pre-
mier million vers 9 h. 50. A14 heu-
res, le cap du deuxième million
était franchi, vers 18 heures, celui
du troisième million. Le montant
recueilli en Suisse romande était
de 952.000 francs à 14 heures et de
1.298.577 peu avant 18 heures.

L'argent ainsi recueilli sera
remis aux huit organisations
d'entraide qui soutiennent des
projets pour lutter contre la faim
dans les pays d'Afrique et d'Amé-
rique latine et qui participent à
l'action de la Chaîne du Bonheur,
sous le titre «Campagne contre la
faim dans le monde», (ats)

Plus de 5,5 mios
récoltés

Reproches de Mgr Glemp

Le cardinal Glemp, primat de Polo-
gne, a reproché hier à l'Occident
d'avoir abandonné la Pologne à son
sort, malgré le sang versé par les sol-
dats polonais aux côtés des Alliés
durant la Seconde Guerre mondiale,
dans une homélie prononcée sur les
lieux de la bataille de Montecassino,
.à 150 kilomètres au sud de Rome.

Le cardinal Glemp s'adressait à
quelque 2000 Polonais, anciens com-
battants et leurs familles rassemblés
au sommet d'une montagne rocheuse
où un millier des leurs étaient tom-
bés il y a quarante ans lors de la
prise de l'Abbaye de Montecassino,
transformée en forteresse par les
Allemands.

«Que demande le monde d'aujour-
d'hui à la Pologne? De redevenir un
rempart, ou peut-être encore de don-
ner son sang? Nous en avons versé
assez, peut-être même trop», a lancé
le cardinal Glemp, qui a été chaleu-
reusement applaudi, (ats, afp)

«La Pologne
a été abandonnée»
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Les conducteurs 

de BMW profitent sans
Dlffl W / *OI| # 09I* cesse des rapports harmonieux que BMW
T#}|| t Ifi nfOfSfèc entretient avec les fascinantes possibilités du
¦*»UI M _ J pi vlji O progrès. C'est ainsi que, dans la série 7, la
nOSSlblfi BMW 735i, par exemple, est dotée d'une
I* unité électronique de la deuxième génération,
ClUÎOUfd 'hlj i qui comrnande son moteur, et d'un ordinateur
I de bord. Outre l'injection électronique, à cou-

pure d'alimentation en décélération, les indi-
cateurs de consommation précise et de
maintenance modulée, le freinage antiblo-
cage ABS et le différentiel autobloquant (en
option sur la 728i), BMW propose, pour ses
modèles de la série 7, une toute nouvelle
boîte automatique à 4 rapports, qui les méta-
morphose tant sur le plan de l'économie que
sur celui des performances.

Optez pour le progrès technique et passez en
faire l'essai chez nous.

Garage - Carrosserie de la Charrière T̂fe
Gérold ANDREY, La Chaux-de-Fonds ffî\
Agence officielle BMW %  ̂ WÊ
Charrière 24, tél.039/ 286055/56 90130, ^̂ ÊW
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NATHALIE 27 ans
jeune femme attirante, sincère, gaie
et affectueuse. Ses distractions favo-
rites sont axées sur la photographie,
les arts, le cinéma, l'électronique et
les sports en particulier. Celui qui ac-
ceptera de partager son existence et
ses loisirs sera comblé d'attention.
Saisissez votre chance et répondez
vite à son appel. Réf. 27108.

Sympathique VEUVE de 59 ans

SUZANNE
restée jeune de coeur, de corps et d'es-
prit, serait capable d'un attachement
profond. Elle cherche une amitié, peut-
être même une nouvelle vie de couple
harmonieuse avec un partenaire de son
âge, soigné, aimable et un peu brico-

j leur. Réf. 628350.

FABRICE 37 ans
est un romantique qui réalise ses rêves,
car il sait fa ire preuve de dynamisme et
d'audace, de ce fait il a une excellente si-
tuation et il souhaite vous faire bénéficier
de sa réussite, si VOUS ÊTES CHAR-
MANTE et aimez le cinéma, la lecture, le
sport, le ski et la vie de famille, -VOUS
AVEZ TOUTES LES CHANCES DE DEVE-

I NIR L'ÉLUE DE SON COEUR. Réf.
378390.

BMW (SUISSE) SA, Dielsdort/ZH RD33783

I Seul le I
I \A prêt Procrédit I
B j (Œ est un S
I wS ProcréditI
1 Toutes les 2 minutes M
| H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» Hp

B vous aussi *|
p| vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» 1

M | Veuillez me verser Fr. ... '. wl

H I Je rembourserai par mois Fr. I I

1 ' B Bm _  ̂ " "^W . ' ^0m ^ Pi
fi f MBMMI** 1 ' Rue NO i N*m I simple l i  il¦ 1 .. . I | NP/localite |i

ra ^^̂  ^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: I 1

^̂  
1 Banque Procrédit -M

^̂ M
|̂̂ HJ 2301 La Chaux-de-Fonds , g , M4 ^

52414436 I Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 |

FOOTBALL-CLUB

DEVIENS II II II MEMBRE DU

FAN'S UM C LU B¦ ^̂  LA CHAUX-DE-FONDS ^̂ ^™ ^̂ m̂

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

JOUEZ AU FANS'GOAL m m ^
Achetez vos billets au stade AUlOUrCI llUI 3 20 H-u rrrrs LA CHAUX-DE-FONDS
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 ̂
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tels que r^ LUwtll nlt
chapeaux, T-Shirts, fanions,

parapluies,
porte-clés avec le sigle du Le ballon du match est offert par: HAEFLIGER + KAESER

FCC. Matériaux, Neuchâtel
dans le cadre de son 75e anniversaire

Le nouvel insigne officiel du
FCC est en vente En achetant le programme du match, vous participez au tirage au sort à la

Prix de faveur Fr. 10.— mi-temps qui vous permet de gagner un VRENELI EN OR offert par la
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Ventes, achats, répara-
tions toutes marques

Menu du jour
Salle pour banquets

Café Bâlois
1er-Mars 7a, 0 039/28 28 32

Plats valaisans
Filets de perches
Spécialités au fromage
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Le centre des bonnes affaires
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A U  B Û C H E R O N

Place de parc derrière le magasin
Av. L-Robert 73, g 039/23 65 65

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

AU RUISSEAU FLEURI
Angle place du Marché
rue du Stand

Stehlé Fleurs

Dans un cadre
enchanteur
en pleine campagne

RÔTISSERIE 0 039/28 48 47

.rtGHNQOB.
Cuisine et
service soignés
Parc pour 120 véhicules

Arrêt du trolleybus No 9
à 20 mètres...



La Commission militaire des Etats
veut en savoir davantage

Acquisition du char de combat allemand Léopard II

A l'issue d'une réunion de deux jours à Coire (GR), la Commission mili-
taire du Conseil des Etats n'a pris aucune décision quant à l'acquisition du
char de combat allemand Léopard II. Bien que ne contestant pas la nécessité
du Léopard sur le plan militaire, la commission souhaite obtenir de plus
amples informations quant aux aspects commerciaux de cette commande
d'armements la plus importante de tous les temps. C'est pourquoi elle
demande la création d'une commission d'experts indépendante à laquelle se
joindront les présidents des commissions militaires du Conseil National et du
Conseil des Etats.

Cette nouvelle commission devra avoir terminé ses travaux le 5 juin pro-
chain. C'est ce qu'a indiqué hier M. Jakob Schoenenberger (pdc-SG), prési-
dent de la commission militaire des Etats, au cours d'une conférence de
presse téléphonique pour les journalistes du Palais fédéral .

En revanche, la commission militaire
du Conseil des Etats a donné le feu vert
aux autres objets du programme d'arme-
ment, notamment aux 178 millions
demandés pour le système de défense
contre avion Rapier ainsi que pour du
matériel de communication.

De son côté, Jean-Pascal Delamuraz,
chef du Département militaire fédéral
(DMF), a indiqué hier à Coire que les
différences de prix entre, d'une part,
l'achat de 35 Léopards et la production
sous licence suisse de 175 autres chars et,
d'autre part, le prix unitaire allemand de

la série de 1800 chars de combat s'expli-
quait «aisément».

Les frais supplémentaires découlent
du peu d'importance du lot de chars
commandés (35 Léopards seront fournis
directement par la firme allemande
Krauss-Maffei), de la fabrication sous
licence en Suisse de 175 chars par Con-
traves, filiale de Buehrle. Jean-Pascal
Delamuraz chiffre à 420 millions de
francs les coûts supplémentaires résul-
tant de la fabrication sous licence.
D'autre part, le DMF a commandé des
pièces de rechange, des munitions, des

installations spécifiques qui se montent
à 0,685 millions de francs.

Jean-Pascal Delamuraz a aussi relevé
que le DMF avait obtenu un droit de
regard auprès de l'entrepreneur général

Contraves. «Si la vérification des docu-
ments de calcul devait révéler des diver-
gences, nous ferions le nécessaire pour
adapter les contrats en conséquence».

(ap)

Bureau d'expertise maintenu
Responsabilité civile des médecins

Pour permettre d'éclaircir, voire de résoudre, les litiges mettant en cause
la responsabilité des médecins, la Fédération des médecins suisses (FMH) a
mis sur pied en mars 1982 un bureau d'expertises extrajudiciaires. A ce jour,
227 requêtes écrites ont été soumises à ce bureau dont 106 ont été retenues.
Les procédures terminées ont conclu dans 12,5 pour cent des cas à une
responsabilité civile du médecin. Ceci constitue un taux relativement élevé
par rapport aux pays voisins, relève la FMH dans un communiqué diffusé
vendredi.

Sur le nombre des dossiers instruits ou en instruction, 54 pour cent
touchent à la chirurgie, 14 pour cent à la gynécologie , 8 pour cent à la
médecine générale, 8 pour cent à l'ORL, le reste relevant d'autres disciplines.
Dans une centaine de cas, l'objet du litige n'avait à l'évidence rien à faire
avec la médecine. ^^^^Sàâ^ica^àS\tè* ..'. '. ,C_'

Sollicité par des patients, le bureau l'est également par des avocats, des
compagnies d'assurances et des médecins. Son but est d'éviter lés procès
inutiles ou de faciliter, grâce aux avis d'experts, le déroulement de ceux qui
doivent être menés à chef, (ats)

La tête du meurtrier de Sissi embarrasse Genève
A 13 h. 30, le 10 septembre 1898, Luigi Lucheni poignarde l'impératrice Elisa-
beth d'Autriche sur le Quai du Mont-Blanc à Genève. Une heure plus tard, la
légendaire Sissi rend son dernier soupir dans une chambre de l'Hôtel Beau-
Rivage. L'assassin, un anarchiste italien de 25 ans, est rapidement arrêté.
Condamné à la réclusion à perpétuité, il est retrouvé pendu dans sa cellule en
1910. Comme les savants de l'époque espèrent sérieusement dénicher dans
son cerveau la fameuse clé des pulsions ciminelles, la tête de Lucheni sera
conservée dans le formol. Aujourd'hui , cette relique historico-scientifique
embarrasse.le très sérieux Institut de médecine légale de Genève. Ses respon-
sables parlent d'incinérer cette trogne de criminel' pour des '«raisons

***N humaniaires» ou de la confier à un musée.-' ; (-• :•• • "?'¦, <r. -
Le commissaire Maigret ne serait pas

trop dépaysé dans l'Institut de médecine
légale, la morgue genevoise. Ce petit
immeuble début de siècle, coincé entre la
gigantesque tour et les entrepôts de la
télévision, n'a pas été touché par la fée
helvétique de l'aseptisation et fleure bon
le roman noir provincial.

C'est donc sans trop de surprise que
l'on découvre, dans une petite salle
encombrée en sous-sol, une tête humaine
nageant dans un grand bocal de formol.
Le Dr Oldrich Fryc, médecin légiste,
constate froidement: «Elle est dans un
parfait état de conservation». Le peau
jaunasse, les yeux mi-clos et les paupiè-
res bouffies comme au sortir d'un long
sommeil, la lèvre inférieure pendante, les
chevaux ras et une barbe de trois jours...
La tête de l'assassin de Sissi est telle
qu'en 1910, au moment où on le décou-
vrait pendu dans le cachot de la prison
de l'Evêché. Manque tout de même le
cerveau du criminel! Pour les besoins de
la science, sa calotte crânienne a été
ouverte' puis recousue avec du fil blanc.
Les dignes savants qui ont ausculté sa
matière grise n'ont à leur grande décon-
venue pas découvert le mystérieux petit
grain qui aurait , dû pousser Lucheni à
trucider l'impératrice. Même le poids de
cette cervelle de «pitre sanglant», selon

les termes de la presse de l'époque, était
absolument normal: 1.415 grammes.

Moins macabre mais plus étrange est
l'absence de cou, la tête de Lucheni a été
taillée au ras du menton, pratique tout à
fait inhabituelle. Les farouches partisans
de l'hypothèse selon laquelle l'anarchiste
a été tué par ses gardiens ou par quelque
membre des Services secrets autrichiens,
y voient la preuve qu'on a voulu cacher
la vérité sur ce soi-disant suicide.

Dire que cette bouillie macabre pose
un grave problème de conscience aux res-
ponsables de la morgue genevoise serait
certainement exagéré. L'absence de rai-
sons scientifiques motivant sa conserva-
tion les troublent suffisamment pour
qu'ils désirent désormais «trouver une
solution». Le Dr Fryc remarque: «Si
nous avions comme d'autres instituts un
petit musée, nous la garderions volon-
tiers, mais depuis dix ans, vous devez
être la deuxième ou troisième personne
qui demande à la voir». Toujours selon le
Dr Fryc, la direction de l'institut va pro-
chainement prier le procureur général de
se pencher sur cette affaire délicate:
«C'est la tête d'un homme et nous ne
pouvons pas la jeter à la poubelle. Nous
envisageons donc de l'incinérer et de lui
offrir une sépulture».

Le médecin ne rejette pas pour autant
l'idée de voir un musée accueillir cette

pièce a conviction exceptionnelle. L arme
du crime, une lime, conservée elle aussi
dans les oubliettes de la morgue, a d'ail-
leurs été très officiellement offerte à un
musée autrichien, il y a quelques années,
au grand dam de certains historiens
genevois.

On peut imaginer que le propriétaire
du .prestigieux Hôtel Beau-Rivage de
Genève, qui a ouvert l'an passé un petit
musée consacré en particulier à la plus
célèbre de ses clientes, serait heureux
d'exposer la tête de l'assassin à côté du
ruban baigné du sang de Sissi. «D serait
dommage de détruire cette pièce unique,
surtout que le personnage de Lucheni
reste méconnu», affirme Jacques Meyer.
«Je ne l'exposerai pas mais je la montre-
rai aux personnes intéressées sur
demande.» Le propriétaire du Beau-
Rivage s'est dit décidé à prende contact
avec l'Institut de médecine légale afin de
tenter un sauvetage de la fameuse tête.

(ap)

La statistique était erronée
Cancers des poumons et pollution

Si l'on estime à 10 pour cent le nombre des décès de
cancers des poumons dus à la pollution en 1976, cette pro-

: portion a «grimpé à 30 pour cent» en 1982. «Il y a deux
années Butant de personnes moururent lors d'accidents

'¦- de la circulation que des suites de cancers des poumons
dus à la pollution». On se souvient de ces révélations
alarmantes faites en février dernier par un professeur de
l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich Elles s'avèrent
après coup être fausses en raison d'une erreur d'impres-
sion à l'Office fédéral des statistiques.

Dans une lettre à la presse, le professeur Hans-Chris-
toph Siegmann, du Laboratoire de physique des corps
solides de l'EPFZ, auteur d'une étude dont les conclu-
sions ont été publiées il y a trois mois, s'est insurgé con-
tre l'Office fédéral des statistique. Ce dernier ne s'est pas
donné la peine de l'avertir lorsque l'on s'est aperçu à
Berne d'une erreur d'impression après que les conclu-
sions de son étude, basée sur les chiffres de l'Office fédé-
ral des statistiques, eurent été publiées en caractères
gras dans toute la presse helvétique.

Ce n'est qu'il y a une semaine, lorsque le Conseil
d'Etat zurichois indiqua, en réponse à une interpellation,
que les conclusions de l'étude étaient fausses, sans pour
autant indiquer ses sources, que l'on s'aperçut de
l'erreur. II s'avéra que la liste que l'Office fédéral des sta-

tistiques envoya au professeur Siegmann le 18 juillet
1983, sur laquelle il indiqua explicitement en février
avoir basé ses conclusions, comportait une erreur
d'impression: c'est la réponse qu'on lui donna la semaine
dernière à Berne.

Au lieu de 3121 décès dus à des cancers des poumons
en 1982, ce ne sont plus maintenant que 2521. Les princi-
pales conclusions de son étude tombent car on ne peut
plus affirmer, indique le professeur Siegmann dans sa
lettre, qu'il y a eu en 1982 une augmentation importante
du nombre de décès dus aux cancers des poumons (2410
en 1981). Il n'est également plus possible d'établir, avec ce
chiffre, un rapport entre l'augmentation de la densité du
trafic et les décès dus aux cancers des poumons.

Le Conseil d'Etat zurichois a raison, selon lui, lors-
qu'il affirme que la pollution ne peut que dans une moin-
dre mesure être tenue responsable pour les décès de can-
cers des poumons. Mais cela signifie pas pour autant que
le problème est inexistant. Il ne fait pas de doute, pour
lui, que nous auront à payer, dans 10 à 20 années, la den-
sité cinq fois plus importante du trafic de véhicules à
moteur que nous avons aujourd'hui. Cela d'autant plus
que, contrairement à ce qui se passe avec la cigarette,
enfants et adolescents respirent de l'air pollué dès leur
plus jeune fige, (ats)

FAITS DIVERS
En plein centre de Lausanne
Casse express dans une bijouterie

La police et la directrice d'une bijouterie de la rue Saint-François à
Lausanne n'en sont pas encore revenus. Hier à 8 h. 45, dans cette rue
piétonne très passante, deux jeunes hommes de 18 à 20 ans, jeans et
baskets, se sont approchés de la vitrine de la bijouterie, ils ont sorti
d'un sac en plastique un pied de biche et ont brisé la devanture. Ils ont
emporté pour plusieurs dizaines de milliers de francs de bijoux, a indi-
qué à l'AP la directrice de la bijouterie , ajoutant qu'elle avait déclenché
l'alarme immédiatement après avoir entendu le bruit de verre. Puis
elle s'est précipitée pour tenter de retenir les voleurs. Ds lui ont donné
un coup de poing avant de quitter les lieux sous les yeux de dizaines de
passants.

La police, malgré son intervention rapide, n'a pu les rattraper. Elle
a retrouvé le pied de biche dans une poubelle du quartier. Un porte-
parole de la police judiciaire de Lausanne a affirmé qu'il ne devait pas
s'agir de casseurs professionnels.

BERNE: FILLETTE HAPPÉE
PAR UNE AUTO

Une fillette de six ans a été hap-
pée et tuée par une automobile,
hier après-midi à Berne. L'enfant
a échappé à la surveillance de sa
mère peu avant un passage pour
piétons et s'est élancée sur le pas-
sage au moment où survenait une
voiture. Projetée sur le capot du
véhicule puis sur la chaussée, la
victime a été tuée sur le coup.

WINTERTHOUR:
RADIO CONTESTÉE

La section de Winterthour des
auditeurs et téléspectateurs travail-
leurs (Arbus) et le parti socialiste du
district de Winterthour ont déposé
une plainte contre Radio Eulach
pour violation des dispositions de
l'ordonnance sur les radios locales,
indique vendredi un communiqué.
Radio Eulach a pour sa part rejeté
les accusations qui lui sont adressées.

La radio locale ne permet pas une
«diversité des opinions» et va de
«toute évidence» à l'encontre des
prescriptions de l'ordonnance et con-
tre les bases qui ont permis l'octroi de
la concession, lit-on dans le com-
muniqué du parti. Le reproche est
particulièrement important car
Radio Eulach est la seule radio locale
de Winterthour. Selon la volonté de
son conseil d'administration, la radio
doit être «le porte-parole non-criti-
que des autorités, de la finance et de

l'économie» et «une démobilisation
politique» influence également favo-
rablement les annonceurs locaux.

BÂLE: ENCORE UNE VICTIME
DE LA DROGUE

Un homme de 24 ans est décédé
à Bâle des suites d'une surdose
d'héroïne. C'est la huitième vic-
time de la drogue dans la cité rhé-
nane depuis le début de l'année, a
indiqué la police. Le jeune
homme, connu de la brigade des
stupéfiants, a été abandonné dans
un appartement par d'autres toxi-
comanes. Selon le procureur, il
aurait pu être sauvé si un méde-
cin avait pu intervenir à temps.
Selon lui, il arrive de plus en plus
souvent que des drogués soient
ainsi abandonnés à leur sort dans
des appartements privés. ;. .

CONTHEY: CONDAMNATION
ACCEPTÉE

L'avocat-notaire valaisan André
Valentini, président de la commune
de Conthey, dont le comportement
lors de la signature d'actes divers
avait défrayé la chronique en Suisse
romande, a finalement accepté le ver-
dict du tribunal, soit sept mois
d'emprisonnement avec sursis. M.
Valentini avait recouru au Tribunal
cantonal et le deuxième procès devait
avoir lieu cette semaine. Au dernier
moment, il a retiré son recours.

(ats, ap)

Destruction d immeubles
à Berne

La police municipale de Berne a
procédé à l'évacuation d'un grou-
pe d'immeubles locatifs afin de
permettre aux démolisseurs de
faire leur travail. De jeunes loca-
taires avaient refusé de déména-
ger. Immédiatement après l'éva-
cuation, les travaux de démolition
ont débuté. Les immeubles feront
place à un centre d'artisanat.

Selon les indications fournies
par la police bernoise, une dou-
zaine de personnes qui avaient
refusé d'évacuer les lieux ont été
momentanément retenues, pour
vérification d'identité. L'opéra-
tion n'a donné lieu à aucun inci-
dent.

Mercredi dernier, le Grand
Conseil bernois avait refusé de
charger le gouvernement de jouer
un rôle de médiateur entre le pro-
priétaire des immeubles en cause
et les locataires récalcitrants.
Auparavant, des tentatives de
conciliation entreprises par les
autorités municipales de Berne
avaient échoué.

Construit il y a 80 ans, le groupe
d'immeubles avait été occupé il y
a une année. Le propriétaire avait
alors conclu des baux limités
dans le temps avec les occupants.
Ces contrats avaient été résiliés à
la fin du mois d'avril dernier,
mais les locataires avaient refusé
de s'en aller, (ats)

La police évacue
des sciuatters

• L'Union syndicale suisse, la Cen-
trale suisse d'éducation ouvrière et
deux institutions éducatives italien-
nes exerçant leurs activités en
Suisse ont procédé à Berne à la
signature de deux conventions. Cel-
les-ci visent à rendre permanente la col-
laboration, jusqu'ici occasionnelle, entre
les syndicats suisses et les institutions
éducatives des travailleurs étrangers, en
l'occurrence l'ECAP (Ente confédérale
addestramento prôfessionnale) et le
CISAP (Centro itali-svizzero per l'addes-
tramento prôfessionnale).
• Pour la deuxième fois de son

histoire, la ville de Genève a un
maire communiste. Comme en 1979,
c'est M. Roger Dafflon , membre du Parti
du travail, qui a été élu à cette charge
• Les bourgeoisies d'honneur se
succèdent ces derniers mois dans le
Pays de Vaud. Après celle de Château-
d'Œx octroyée à l'ancien conseiller fédé-
ral Chevallaz et celle de Paudex remise à

son successeur Delamuraz, c est M.
Pierre Arnold, président de Migros - la
plus grande entreprise commerciale de
Suisse - qui recevra, le 2 juin , celle de
Ballaigues, gros village du pied du Jura
vaudois où il a passé toute son enfance.
• Les douaniers italiens feront une

grève du zèle du mardi 22 mai au
mercredi soir 23 mai aux postes-fron-
tière, annonce l'Automobile-Club de
Suisse. L'ACS prévoit en direction de
l'Italie certaines difficultés pour le trafic
des marchandises, mais le trafic touristi-
que ne devrait être que faiblement per-
turbé. D'autre part, les pompistes ita-
liens ont annoncé une grève pendant
la Fête de l'Ascension du mercredi 30
mai au vendredi 1er juin.
• L'Association suisse des fonc-

tionnaires des douanes (ASFD) pro-
teste contre la dégradation des rela-
tions entre partenaires sociaux, soit
entre la Confédération en tant
qu'employeur et le personnel fédéral.

EN QUELQUES LIGNES

les 42 heures
Les cheminots estiment que la réduc-

tion de la durée hebdomadaire du travail
à 42 heures est la condition indispensa-
ble pour réaliser la semaine de cinq jours
connue depuis plus de 20 ans dans le sec-
teur privé. Telle est la revendication
principale formulée hier à Beme par le
comité fédératif de la Fédération suisse
des cheminots (SEV).

En outre, la SEV exige le maintien du
système actuel de compensation du ren-
chérissement et refuse la proposition du
Conseil des Etats de n'effectuer la com-
pensation plus qu'une fois par année.

(ats)

Les cheminots demandent



Cherche

femme
de ménage
4 heures par semaine.

£J 038/33 30 45 le soir, osseoea

OFFICE CANTONAL DE L'INDUSTRIE, DES ARTS ET MÉTIERS ET
DU TRAVAIL
14, rue de l'Hôpital, case postale 1183, 2501 Bienne.

Par suite de retraite de l'actuel responsable, la place de

chef du bureau de contrôle officiel
des chronomètres (B.O.) de Bienne

est mise au concours. Le titulaire devra diriger le B.O.
(effectif d'une dizaine de personnes) et en assumer
l'organisation et l'administration. Celle-ci comprend en
particulier l'observation des chronomètres, tous les
jours de la semaine, au moyen d'installations partielle-
ment électroniques.

Exigences: formation complète d'horloger-praticien ou
de micromécanicien avec, si possible, maîtrise fédérale
ou diplôme cantonal de technicien d'exploitation. Soli-
des notions d'électricité et d'électronique. Plusieurs
années de pratique. Aptitudes à diriger du personnel.
Age idéal: la quarantaine. Langue maternelle: le fran-
çais, mais bonnes connaissances de l'allemand.

Entrée en fonction: 1 er août 1984 ou date à convenir.

Prière d'adresser les offres avec curriculum vitae, réfé-
rences, copies de certificats et de diplômes à M. Yves
Junod, administrateur du B.O. et adjoint de l'office
susmentionné. i ao-38259

Manufacture d'horlogerie
AUDEMARS PIGUET & Cie SA,
cherche pour son département
d'horlogerie

mécanicien
outilleur
qualifié
pour la fabrication d'outillages et
de boîtes or, prototypes et petites
séries.
Nous cherchons personne pou-
vant travailler d'une manière
indépendante.
Faire offres à:
AUDEMARS PIGUET & Cie SA,
1348 Le Brassus. m ?ss

¦M M SmM LE SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ cherche pour
ÊmSÊ m m renforcer son équipe chargée des installations
__ m m m intérieures

monteur-électricien
Qualités requises:

— formation complète niveau CFC,

— entregent et mobilité d'esprit,

— permis de conduire.

Nous offrons: —
sécurité de l'emploi et prestations sociales,

— possibilité de participer à l'exploitation d'un
réseau de distribution.

Le candidat retenu doit être ou devra être domicilié sur le territoire de
la commune de Tramelan et participer au service de piquet.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et prétentions de salaire
aux Services Techniques Tramelan, case postale, 2720 Tramelan.

06-12886

I OFFRES D'EMPLOIS ¦

norme ECE). " ' :^Wy y;' ¦ v

Financemenl avantageux Prêts ^H ^Êf
 ̂

^k_\ ___t&^ '̂ 'W" $ i__ W WÊ «B __W _W Km-- 
'
^^ •' yM

Leasing Service discrel cl rapide ^^B ^^^ ^H ^^^7^"'*- "'"*'' _dS&__ U__T "̂ __ \ ^y ^B ffiSfcJS -̂̂ ' 1 
'̂ f

La nouvelle Colt.
Technologie Mitsubishi révolutionnaire. A partir de Fr.11 400.- F ^ ^̂ ŝh,¦ La nouvelle Coll 3 portes: La nouvelle Coll 5 portes:

, .... ... ... ̂  
,. , ~ *»• «« , _ ,. . . , . . .. . , ... . 1200 EL Fr.11400.- 1200 GL Fr.13 300.-

La nouvelle Mitsubishi Colt est la pre- Colt GLX-S: boite 5 vitesses, lève-glaces confort routier qui n'a pas son pareil dans 1200 GL R 12 700.- 1500 GLX Fr. 14 ma-
rnière représentante d'une toute nouvelle électriques, rétroviseurs extérieurs régla- cette catégorie. 1600 turbo ECI - ISOO GLX-S FUS 400.-
génération de voitures japonaises â la- blés de l'intérieur, verrouillage central, ra- Sensationnel également, le prix. La | aved25ch Fr.19 700.- 
quelle d'autres voitures de cette catégorie dio-cassettes stéréo à trois gammes d'on- nouvelle Mitsubishi Colt existe à partir de 
devront se mesurer. des, lave-phares, 5 places confortables. Fr.11400.-.

Une ligne d'avant-garde. Une gamme Mais le plus étonnant, ce sont les apti- Un essai routier vous attend chez votre veuillez m'envoyer de plus amples informations concernant la nouvelle Coït.
variée: 3 et 5 portes, moteurs 1200 cm3, tudes routières de la nouvelle Mitsubishi concessionnaire Mitsubishi.Tous gens de Nom: I_M
1500 cm3 et 1600 cm3 turbo avec injection Colt. Une tenue de route inégalée et un qualité pour des produits de qualité. n /M
ECI. Boîtes 4 et 5 vitesses. 55,75 et 125 ch. HMNO. 

Puissance et économie: la nouvelle NPA/Locaiité: . 
Colt 1500 GLX-S accélère de 0 â 100 en ¦,¦,__-—- , Envoyer â MMC Automobile SA, Steigstrasse 26,8401 Winterthour,téléphone
i-,o secondes et réalise sans la moindre r̂ '~ M PIÉË^ p̂**m<m 1 |Kk 052 23 57 31
difficulté un chrono de plus de 160 km/h et - î̂f 1 ' T .̂, '_=??<* fl JSfe : 
malgré tout, une consommation des plus ^^STH- :"* "/ O 4 /f511̂ ^̂ . / " pl̂ S u 

 ̂ A _ _ m ___ \__ ^.m m mi*, m m*, m ¦¦
raisonnables avec 8,7 litres aux 100 km ègS__f iffi BBSB HB __m

T_f È̂L~~™' MSÊHW. J- A WUÊ I T̂^SI I _*_ I ̂S U I(cycle urbain selon norme ECE). ^^_W_W__h-________ WÊ__ UrW " ' X •:• •! fa j ¦¦ ̂ magggMÊ* 
Y "Il I vU UIvlll

Un équipement complet digne de Mit- ^_f t̂SËF _̂r —~~~~
^̂ f JT^MnTnR Q PORPORATIOMsubishi pour répondre aux désirs des plus Mitsubishi Coït 1500 GLX-SMGO km/h chrono, 8.7 1 aux Mitsubish, coït 1600 turbo ECI: 125 ch/92 kw,i93 km/h  ̂ miVIUIV/no UUnrunH Ilun

exigeants. Par exemple, la Mitsubishi 100 km (cycle urbain selon norme ECD. chrono, 0 à 100 en 8.8 sec. A Pavant-garde de la technologie automobile japonaise

Représentations officielles: La Chaux-de-Fonds: Gianni Asticher, Garage de l'Ouest, 165, av. Léopold-Robert, 039/26 50 86 - La Chaux-de-Fonds: Nouveau Garage du Jura SA, av. Léopold-
Robert 117, 039/23 45 50-51. • .̂̂



Autres raisons de...

I JlL '̂ectr'ces' électeurs,
I l|y]ces élections
I sont importantes !
i La Chaux-de-Fonds est reconnue pour son esprit
1 d'ouverture et de tolérance.
i La Chaux-de-Fonds est aussi reconnue pour la qua-
1 lité de son accueil
i Maintenons-lui ce caractère!
I Ne laissons pas s'implanter l'Action Nationale en notre ville

Ï i% il B,
i Le parti socialiste défend ses propres convictions,
I sans alliance électoraliste.
I Le parti socialiste a fait ses preuves.
I Un parti socialiste fort est nécessaire pour ^̂ ^¦ défendre l'intérêt de tous les travailleurs et ^̂ _̂S
I celui de notre ville I t ŷ)
H Resp. J.-C. Leuba ^ ĵ ^^

I Votez la liste bleue

z^^ -̂QX Restaurant des Tunnels
Aj^œx|—T^\VA «Chez Nunuss»

T7 ^*Ŝ |ulç H AUJOURD'HUI

° *^T BOEUF OU CHEVAL
jji ste3*^ Beurre Nunuss ou sauce tunnels

1̂ ^̂  ̂
frites - salade - (Prix selon poids)

'¦jffi? |̂ fe> Réservation souhaitée: <fi 039/28 43 45

iBgjjSB '̂' FAMILLE NUSSBAUM
^^  ̂ 13752

Au Boéchet

fondue chinoise à gogo
par personne Fr. 15.-

Samedi 19 mai dès 14 h. 30

mini match aux cartes
Hôtel dé" l'Union, Le Boéchet

A vendre

super
caravane
modèle 82, 5 pla-
ces.

Cfi (039) 53 13 42

I L'entreprise en activité
Samedi 26 mai 1984

Journée
de la porte

ouverte
de 8 à 16 heures

L'usine fondée en 1855 emploie 366 per-
sonnes. De gros investissements ont été
faits ces dernières années. L'ouverture au
public a lieu dans le cadre des manifesta-
tions du 1100e anniversaire de Reconvilier.

A vendre

Yamaha
DT MX 125
10 000 km.,
1982, expertisée,
Fr. 2 200.-.

(fi (039) 23 19 56
le soir. 13636

A vendre

Land
Rover 88
révisée à neuf,
expertisée, 22 000
km.

(fi (039) 28 54 23
13657

A vendre

Peugeot 504
STI automatique,
année 82, toutes
options.
(fi (024) 24 22 24
heures bureau.

22-141400

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

r*r 3̂f video-club |
i fejjf*V=j i 1I ¦•tel I =
S le plus grand choix en appareils et :
s films vidéo. Toujours les dernières ;
s nouveautés!

I Du samedi 19 au lundi 21 mai =

I ACTION I
| 3 pour 2
S 3 films vidéo en location 3

I Fr 18.-
| au lieu de 27.— |
| profitez __ i 1
nlll lHlnlllnlHiHlHHtHllnlnnnHinT lllnlllHHg»U

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de Is lSÙW_vï__ ___}à

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

Directement sur la plage

HÔTEL COSTA DEL SOLE.
Via Toscanelli 1 a. Rivabetla di Rimini,
0039541/27857/50373. vous attend ! Le
prix de pension complète comprend: ping-
pong, jeux pour les enfants, spectacles, aéro-
bic, danse, école de voile, patinoire. Toutes
les chambres avec douche. WC, parking. Hors
saison, dès 20 000 à 23 000 lires. Véritables
réductions pour les enfants. Renseignez-vous !

46 1912 42

Rimini, Adriatique, Italie

HÔTEL AUDI
(fi 0039541/81698. Moderne, bord de mer,
chambres (sur demande communicantes) avec
douche, balcons, téléphone, lift, parking, spa-
cieuse salle de séjour, terrasse, menus au
choix, jusqu'au 8 juillet, dès 23 500 lires;
juillet, 28 000 à 32 000 lires. Août, rensei-
gnez-vous ! 46-1912 39

Cours canin
organisé par la SPA Neuchâtel. Théorie jeudi
14.6.84 à 20 h. (lieu à déterminer). Pratique
16-23-30.6.84 à 14 h. au terrain de Planeyse
sur Colombier. Inscriptions jusqu'au 4.6.84.
Renseignements Refuge de Cottendart,
<fi (038) 41 23 48. a? 30256

Hôtel de la Balance f r i j¦
' •¦* La Chauxtfe-Fbncfè *~"  ; 

\ 
\~

Duo: Curt et Peteh
Samedi: soirée dansante dès 20 h. 30

Dimanche: dès 10 h.

repas en musique
rôti de porc braisé
pâtes ou riz
salade assortie

De 15 h. à 18 h. 30, thé dansant

; Le Tennis-Club Les Pervenches
organisera

DU 15 AU 23 JUIN

Tournois simple
messieurs D
et débutants

Pour renseignements et insciptions:
(fil 039/23 71 58

HÔTEL DE LA COURONNE
Les Bois

MENU DU DIMANCHE
20 MAI

Saumon fumé
Rôti de porc Secret des bois

Jardinière de légumes
Pommes croquettes

Coupe fraises chantilly
Fr. 27.-

$9 039/61 12 36

'Jura, Neuchâtel et
"'Jura vaudois, nous
offrons TRAVAIL
local ou régional
accessoire
et indépendant, pré-
sentation d'un contrat
indispensable dans
chaque famille. Préfé-
rence sera donnée à
candidats ayant beau-
coup de relations per-
sonnelles.
Case postale 103,
2013 Colombier NE.

1 2630484

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

*

Un prêt
personnel
aufina
Interrogez-nous,
tél. 038/24 Gl 41.

comment obtenir ¦ ĥ Hlfll IO 211 if il"l£ljusqu'à 30 000 francs, I ¦ *^«' 
IV|UC OU I II Id

2001 Neuchâtel, 9, place Pury, tél. 038/246141
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses ******

Particulier vend

bus Sherpa Leyland 240
1800 cm3, beige-blanc, 12 places ou 6
places et Vi utilitaire; de première main,
59 000 km. Prix neuf: Fr. 22 500.-.
Prix de vente: Fr. 13 000.—, crédit total
possible Fr. 300.- par mois. Ce bus est
facilement transformable en bus cam-
ping.

0 039/28 55 66. mes

N'hésitez pas à poser votre can-
didature!

secrétaires bilingues
et trilingues
sont demandées tout de suite.
Veuillez appeler Mme Gosteli,
ff 039/23 91 33
Adia Intérim 9143e
Av. Léopold-Robert 84
La Chaux-de-Fonds . _ nfOS*

1110 'J KM

Urgentl
A vendre cause départ

Ford Escort XR3 I
bleu métallisé. 25 000 km., modèle 1983.
(fi 039/23 20 92 ,3379

Technicien
38 ans, sobre, spor-
tif, loyal, aime lec-
ture, vie de famille,
maison, jardin, ren-
contrerait compagne
pour rompre soli-
tude.
ISP, case postale
465, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

Françoise
45 ans, secrétaire,
charmante, sincère,
douce, aime arts,
cuisine, théâtre, ren-
contrerait com-
pagnon pour ne plus
être seule.
ISP, case postale
465, 2301 La
Chaux-de-Fonds.



JOUEZ AVEC NOUS CHAQUE SAMEDI:
Nous vous proposons à chaque fois 4 pro-
blèmes inédits dont la solution vous per-
met de découvrir une phrase énigme.

ENVOYEZ VOS RÉPONSES:
sous enveloppe, en utilisant exclusive-
ment le coupon ci-dessous, à la Rédaction
de L'Impartial, service promotion, rue
Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.

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

RÉPONSE, SOLUTION DES PROBLÈMES ET NOM DU GAGNANT, SAMEDI PROCHAIN.

Nouvelle série de jeux concours

Solution en page 10

Huit erreurs...

HORIZONTALEMENT. - 1.
Symptôme de début de maladie. 2.
Auge de maçon; Véhicule. 3. Pas
brouillé; Elle entoure un manche
d'outil. 4. Petits malheurs; Sous la
gorge de l'agneau. 5. Eut la chance

d'être rajeuni; Ne fait pas la chanson.
6. Un certain; Gamin de capitale. 7. De
là; Eau-de-vie de sucre de canne. 8.
Fleuve de France; Son taureau est bien
connu; Article. 9. Elle grogne; Coule en
Sibérie. 10. Corde de pendu; Lieu à
bons chevaux.

VERTICALEMENT. -1. Protège la
détente d'un revolver; Ville belge. 2.
Sorte de mouette; Gros oiseau. 3.
Petite ouverture de feuille; Patrie de
patriarche. 4. Sur le bout du doigt;
Phonétiquement: prénom féminin;
Crevante quand elle est blanche. 5.
Plante potagère; Ile de France. 6. Singe
américain. 7. Retira; Note. 8. Se procu-
rer un bon repas ou de l'argent aux
dépens d'autrui. 9. Méchant pacha;
Victoire de Napoléon. 10. Ville d'Italie;
Est souvent premier.

(Copyright by Cosmopress 2310)

Solution en page 10

Partie libre

Sud joue 6 Piques

Ouest entame le roi de carreau.
Comment le déclarant en Sud doit-il
jouer le PETIT CHELEM À PIQUE ?

Solution en page 10

Le Bridge

Notre entonnoir reçoit toutes les lettres de l'alphabet et ne
restitue que celles dont vous avez besoin pour former le mot
que vous avez à trouver.
Sachez que parmi les lettres qui ont passé à travers l'enton-
noir, 3 sont à doubler puisque le mot à découvrir a 8 lettres.

Question 1: Quel est ce mot?

Entonnoir

Trouvez 8 noms d'oiseaux qui vous permettent de compléter
cette grille:

I: Porte un casque
II: D'Ausralie, ne vole pas

III: Echassier à long bec
IV: Aigle d'Australie

V: Grimpeur à cou très souple
VI: A un gros et long bec

VII: Perroquet d'Amérique du sud
VIII: Coq de Bruyère

Question 2: Quel mot devient lisible en horizontal?

Oiseaux

Réalisez la soustraction ci-après:

MDCCCXVI - MCCCXXVI - CDLXIX = ?
Question 3: Quel résultat avez-vous trouvé?

Chiffres romains

Jardins: sortez bêches et binettes!
Le tirage au sort à désigné comme gagnant: i
Mlle Ariane Barben, Eplatures-Grise 22, La Chaux-de-Fonds

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Lieu: . 

Age Concours No 116

Dernier délai mardi 22 mai

1 

»

2 

3 4m s m
*

Solution du concours No 115

J'ai 40 œufs de 5 couleurs différentes. Si j'additionne les
rouges et les bleus, j'obtiens 9.
J'ai un jaune de moins que de bruns et 2 fois plus de verts
que de rouges.
Les bruns et les verts font la moitié du total.

Question 4: Combien y a-t-il de brun?

Œufs



¦kl AUJ0URD'HUI ET DEMAIN
¦ BI DÉFENDRE SA VILLE
¦ BI C'EST ALLER VOTER
La Chaux-de-Fonds, les INDÉPENDANTS ont déjà prouvé leur effica-
cité et leur courage.
Seuls contre tous, ils avaient combattu l'implantation de CRIDOR,
en pleine ville.
Seuls contre tous, ils s'étaient opposés, avec succès, au déplacement
dangereux de la voie du chemin de fer, à la rue du MANÈGE.
LES INDÉPENDANTS VOUS DEMANDENT d'aborder l'avenir de La
Chaux-de-Fonds, dans un esprit positif. ILS VOUS PROPOSENT:
— de tout mettre en œuvre pour favoriser l'implantation de nouvel-

les industries et de combattre le chômage
— d'ouvrir la ville sur la Suisse en soutenant le projet du tunnel sous

la Vue-des-Alpes
— d'accélérer la révision du règlement communal sur les contribu-

tions
— d'embellir, d'aérer, et de fleurir la ville et de la rendre plus accueil-

lante
— de favoriser le développement de transports en commun propres

et silencieux
— d'exiger une gestion plus rigoureuse du ménage communal
— de DÉFENDRE NOTRE VILLE pour qu'elle ait SA JUSTE PLACE

dans notre canton

VOTONS INDÉPENDANT
Resp. Françoise Vuilleumier
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Chocolats Camille Bloch S.A.
CH-2608 Courtelary, Suisse

Pour le mois d'août 1984, une place d'

APPRENTI(E)
technologue en denrées alimentaires
dans l'industri e chocolatière est encore disponible.

Le technologue en denrées alimentaires,
après une formation de 3 ans, est un profes-
sionnel de la fabrication industrielle des den-
rées alimentaires. Il connaît de façon appro-
fondie les matières qu'il travaille et les
machines qu'il utilise. Dans la production, il
occupe une place importante.

Après l'apprentissage, de nombreux débou-
chés s'offrent au technologue: dans l'indus-
trie chocolatière ou dans d'autres branches
de l'industrie alimentaire, en Suisse ou à
l'étranger.

Si vous êtes intéressé(e) par cette nouvelle profession,
prenez immédiatement contact avec notre Service du
personnel, (fi 039/44 17 17, qui vous donnera de plus
amples renseignements et répondra à vos questions. os-uaoi

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦
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 Neuchâtel.

I
Pour tous vos

travaux
de peinture

J.-P. Boillat
Fritz-

Courvoisier 29
2300 La Chaux-

de-Fonds
(fi (039) ,""• yk 25i4 ;

I #' . '
l\>lc L5L.rlLEÏ SA, lance à Fleurier la fabrication

complète, usinage et montage, d'une nouvelle ligne de pompes à vide.
Pour participer au succès de ce projet nous recherchons un

cadre responsable de l'ordonnancement
Après une période de formation en Allemagne nous lui confierons:
l'édition des gammes opérataires, les précalculations, la mise en fabrication, le plan-
ning et d'une manière générale la mise au point des moyens de gestion de la produc-
tion.
Nous exigeons de notre futur collaborateur un vif esprit d'entreprise, une excellente
formation de base et la compréhension de la langue allemande.
Nous lui offrons l'occasion de réalliser ses ambitions professionnelles dans une jeune
entreprise moderne.
Faire offre à la direction de RIETSCHLE SA, Entre-deux-Rivières,
2114 Fleurier. 23-1120

Industrie des machines m
Notre client est une fabrique de machi- fl
nés bien connue dont les achats (y com- fl
pris la soustraitance) atteignent presque M
les vingt millions de francs. H
Nous sommes mandatés de la recherche B
d'un B

chef des achats I
responsable d'un groupe de collabora- K
teurs spécialisés. B

Nous recherchons avant tout le négo- |jg
ciateur compétent et ferme de haut B
niveau qui conçoive son service comme B
source de profit, et non comme centre B
de frais. B

Plusieurs années d'expérience dans un B
service des achats à un poste à respon- B
sabilités vont sans dire. Connaissances B
des langues: français et allemand (ora- B
les). Formation de base commerciale, B
éventuellement technique, dans les B
deux cas complétée par des études et B
cours en rapport avec le poste en ques- K
tion. Age entre trente et quarante-cinq M
ans. H

Les personnes intéressées par cette I
belle situation cadre dans une société m
bien fondée et offrant de belles perspec- B
tives d'avenir sont priées de s'adresser B
à Monsieur Pierre Logos qui garantit B
une discrétion totale. osaesg B

Haûsermann + Co AG B
Conseillers en gestion d'entreprise H
Recherche de cadres B3000 Berne 14, Eigerplatz 2, Téléphone 031 -45 21 51 99

i air 'f "* r " "" "'""• '' !" ^ '':"" ~" ' . ^̂
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|H Un République
1 1 et canton de Neuchâtel

Département de
H 1 l'instruction publique

SSSSSJ llllllllif ^

Ecole d'ingénieu rs
du canton de Neuchâtel ETS

division supérieure du Locle

Mise au concours
Suite à la prolongation de la durée
des études de 5V2 à 6 ans, l'Ecole
d'Ingénieurs du canton de Neuchâtel
(ETS) au Locle, met au concours le
poste suivant

professeur
d'électronique,
chef de bureau
de construction

Tâches principales:

- enseignement de l'électronique
- conduite d'exercices en bureau de

construction
- conduite de projets de diplôme

Titre exigé:

diplôme d'ingénieur EPF en électroni-
que. Compétences et expérience
industrielle en conception des systè-
mes à microprocesseurs et des circuits
intégrés.

Obligations et traitements:

légaux.

Formalités à remplir jusqu'au 30
mai 1984:

1) adresser une lettre de candidature
avec curriculum vitae et pièces jus-
tificatives au département de l'Ins-
truction publique, service de la
formation technique et profession-
nelle, Beaux-Arts 21, 2000 Neu-
châtel;

2) informer simultanément de l'avis
de candidature la direction de
l'Ecole d'Ingénieurs du canton de
Neuchâtel (ETS), 7, avenue de
l'Hôtel-de-Ville, 2400 Le Locle, en
joignant une photocopie du dos-
sier adressé au département de
l'Instruction publique.

Pour de plus amples renseignements,
lès candidats sont priés de s'adresser
à M. Jean Michel, directeur de l'Ecole
d'Ingénieurs du canton de Neuchâtel
(ETS), 7, avenue de l'Hôtel-de-Ville,
2400 Le Locle. <fi (039) 31 53 18.

Jeune famille allemande avec 4 enfants en
bas âge, habitant les environs de Dûssel-
dorf, cherche dès le 1er juillet 84, une

jeune fille au pair
de 20 ans environ, gentille, dynamique et
aimant les enfants, pour la durée d'une
année (minimum).
Permis de conduire bienvenu. Langue alle-
mande non indispensable.
Faire offre sous chiffre T 18-037398 Publi-
citas, 1211 Genève 3 18-37393

Abonnez-vous à L'Impartial

___M OFFRES D'EMPLOIS ______



La bourse cette semaine
LA SUISSE: Lundi, la contre-perfor-

mance des bourses américaines et japo-
naises, la tension des taux d'intérêt
n'encourageaient pas les investisseurs à
entrer sur le marché. Les valeurs de pre-
mier plan étaient nettement affectées
par des dégagements, dans une tendance
boursière affaiblie.

Mardi, malgré la pression provoquée
par l'incertitude qui règne à Wall Street,
nos places financières résistaient bien.
Ainsi, on enregistrait des hausses aux
bancaires, aux chimiques, aux grands
magasins et aux transports, alors que les
financières et les machines s'inscrivaient
presque toutes en repli.

Mercredi, après plusieurs séances de
consolidation , nos bourses étaient en
reprise. L'indice de la SBS se rappro-
chait à nouveau de la barre des 400
points.

Les 14% d'augmentation des exporta-
tions de l'industrie chimique au premier
trimestre apportaient un soutien au
marché, de même que la baisse du dollar.

On remarquait la fermeté des bancai-
res qui gagnaient 1% en moyenne. Les
financières et les assurances étaient cal-
mes. Aux industrielles, Ciba-Geigy nomi-
native poursuivait son redressement
+ 20 francs à 1015.

Jeudi, la tendance était soutenue sur-
tout aux bancaires avec UBS nominative
+ 7 à 650, et aux industrielles où les
titres de premier plan gagnaient du ter-
rain: Ciba-Geigy nominative + 3 à 3018,
BBC + 20 et Nestlé + 20.

Cette tendance pouvait être considé-
rée comme bonne à la veille d'un impor-
tant week-end électoral. Si l'initiative
socialiste était fortement repoussée, plu-
sieurs observateurs s'attendent à une
hausse du marché des actions.

TOKYO: Mauvaise semaine pour le
marché japonais qui commençait la
semaine sur une baisse record. L'indice
général chutait de 20,37 points à 828,61,
et l'indice Dow Jones des 225 valeurs de
270,53 à 10563,34, soit une des plus for-
tes baisses enregistrées à ce jour.

Ce brusque repli s'expliquait principa-
lement par la baisse de Wall Street, la
faiblesse du yen contre dollars et les, .

appréhensions des investisseurs au sujet
des taux américains.

Mardi et mercredi, on assistait à un
léger raffermissement des cours et
l'indice général gagnait 2,16 points res-
pectivement 0,39 à 831,16.

Jeudi, les dernier développements de
la situation dans le Golfe Persique se
répercutaient très négativement en
bourse japonaise. L'indice général cédait
18,36 points et celui des 225 valeurs
abandonnait 279,34 à 10340,51.

NEW YORK: L'inquiétude des
investisseurs quant à l'orientation des
taux d'intérêt continuait de peser sur la
tendance.

Les pressions s'intensifiaient après
l'annonce d'une progression plus forte
que prévue de 2,9% des ventes au détail
en avril. Contrairement à d autres indi-
cations, cette évolution pourrait signifier
la poursuite d'une forte expansion à
caractère inflationniste, de nature à pro-
voquer une hausse des taux d'intérêt.

Selon le Business Council, organisme
privé de recherche groupant les diri-
geants d'entreprises, l'économie améri-
caine pourrait bien s'orienter vers une
récession d'ici au quatrième trimestre de
1985, à moins que des actions décisives
ne soient prises pour corriger le déficit
budgétaire.

Le marché prenait note avec inquié-
tude de l'avertissement lancé à la Ban-
que Fédérale par le secrétaire au Trésor,
M. Regan. Il estime que les autorités
monétaires suivent une politique excessi-
vement restrictive pouvant entraîner
une remontée des taux d'intérêt et même
une nouvelle récession.

Les préoccupations persistantes rela-
tives aux taux d'intérêt continuaient à
dissuader les investisseurs de s'engager
résolument. En l'absence de facteurs sus-
ceptibles d'offrir un soutien, le marché
s'inscrivait en baisse à l'ouverture heb-
domadaire. Le Dow Jones perdait 6,07
points à 1151,07.

Mardi, la brusque accélération de la
production industrielle, qui progressait
de 1,4% en avril contre 0,5% en mars, ne
manquait pas de raviver les craintes d'un
enballement de l'économie et d'une
aggravation des taux d'intérêt. Le mar-
ché faisait néanmoins preuve de résis-
tance tout au long de la séance, dans un
regain d'activité. Le volume passait à
88,25 millions d'actions échangées contre
64,90. Quant au Dow Jones, il cédait 0,21
points à 1151,86.

Les statistiques des ventes de voitu-
res, pour la première décade de mai, fai-
saient ressortir un accroissement de
26,9% par rapport à la même période de
1983, soit la meilleure performance des

cinq dernières années pour les trois pre-
mières sociétés.

Mercredi, les statistiques économiques
continuaient d'attester de la vigueur
persistante de la conjoncture. Les mises
en chantier de logements se sont accrues
de 19,3% en avril, après avoir chuté en
mars de 27,3%.

Les investisseurs étaient toujours par-
tagés entre les bons résultats des sociétés
et les inquiétudes d'ordre monétaires. Le
marché n'est actuellement pas orienté à
la baisse et ne fait pas l'objet de pres-
sions vraiment négatives. Toutefois, les
acheteurs ne sont pas suffisamment
nombreux pour provoquer un mouve-
ment haussier. Par conséquent, Wall
Street ne parvient pas à s'extraire de la
zone des 1150 dans laquelle il évolue
depuis quelque temps.

L'indice Dow Jones clôturait en
hausse de 2,30 points à 1153,16, dans un
volume un peu plus étoffé, avec 89,21
millions de titres contre 88,25.

Jeudi, la tendance haussière des taux
d'intérêt et la tension politique de la
situation dans le Golfe Persique provo-
quaient ce jour un net fléchissement des
cours. Le Dow Jones perdait 10,89 points
à 1142,20.

Continental Illinois perdait 1,50 dol-
lar à 10, malgré l'aide de 2 milliards four-
nie par la réserve fédérale en plus de
l'assistance de 5,3 milliards obtenue
auprès de 24 banques. Dans l'ensemble le
secteur bancaire n'étai t pas affecté par
cette situation.

Dans le compartiment de la technolo-
gie, Motorola ( — 4'A) était victime d'une
recommandation de vente d'un broker.
Dans sa chute, elle entraînait IBM
-VA, NCR -2'/4 et Texas Instrument
-3.

G. Jeanbourquin

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc.Ne. 675 685
La Neuchâtel 550 550
Cortaillod 1350 1380
Dubied 175

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 102375 102500
Roche 1/10 10250 10250
Asuag 35 35
Kuoni 6500 6500
Astra 1.80 1.80

ACTIONS SUISSES
A B

B. Centr. Coop. 775 770
Swissair p. 1005 1010
Swissair n. 813 810
Bank Leu p. 4090 4125
UBS p. 3640 3625
UBS n. 650 648
SBS p. 364 360
SBSn. 267 265
SBSb.p. 289 289
OS. p. 2335 2335
C.S.n. 442 440
BPS 1465 1465
BPS b.p. 146 145
Adia Int. 1770 1770
Elektrowatt 2625 2625
Galenica b.p. 440 440
Holder p. 812 805
Jac Suchard 6660 6625
Landis B 1380 1400
Motor col. 750 750
Moeven p. 3550 3575
Buerhle p. 1195 1235
Buerhle n. 275 278
Buehrle b.p. 3125 285
Schindler p. 650 3125
Bâloise n. 8175 645
Rueckv p. 3710 8150
Rueckv n. 3400 3700
Wthur p. , 3400 3380

Wthurn. 1880 1890
Zurich p. 17950 17900
Zurich n. 10450 10375
Atel 1370 1350
BBCI-A- 1385 1370
Ciba-gy p. 2355 2360
Ciba-gy n. 1018 1008
Ciba-gy b.p. 1760 1750
Jelmoli 1810 1780
Hermès p. 315 315
Globus p. 3015 2950
Nestlé p. 5360 5320
Nestlé n. 3230 3230
Sandoz p. 6800 6775
Sandozn. 2530 2520
Sandoz b.p. 1060 1060
Alusuisse p. 810 807
Alusuisse n. 271 270
Sulzer n. 1680 1680
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 96.50 97.25
Aetna LF cas 75.25 74.50
Alcan alu 64.25 63.25
Amax 52.75 52.75
Am Cyanamid 115.50 113.—
ATT 36.— 35.50
ATL Richf 113.— 113.50
Baker Intl. C 48.25 46.75
Baxter 38.75 38.50
Boeing 86.25 86.25
Burroughs 119.50 117 —
Caterpillar 103.— 101.50
Citicorp 72.50 71.25
Coca Cola 128.— 128.—
Control Data 72.50 71.60
Du Pont 113.— 108.50
Eastm Kodak 150.— 149.—
Exxon 97.— 97 —
Fluor corp 42.25 41.25
Gén. elec 123.— 122.—
Gén. Motors 145.— 142.50
Gulfporp. 178.— 178.—
Gulf West 75.— 72.—
Halliburton 88.75 87.25
Homestake 70.75 69.50

Honeywell 124.— 121.50
Inco ltd 26.75 25.75
IBM 255.— 251.—
Litton 153.— 151.—
MMM 171.— 171.—
Mobil corp 66.25 65.50
Owens-Illin 80.50 80.25
Pepsico Inc 91.75 90.75
Pfizer 75.— 72.75
Phil Morris 149.50 149.—
Phillips pet 96.25 95.—
Proct Gamb 113.50 111.50
Rockwell 59.50 58.25
Schlumberger 116.— 116.50
Seare Roeb 71.— 70.—
Smithkline 124.50 123.—
Sperry corp 87.75 86.50
STDOil ind 130.— 132.—
Sun co inc 122.50 121.50
Texaco 89.50 88.—
Wamer Lamb. 68.— 67.50
Woolworth 78.50 77.75
Xerox 90.— 86.50
Zenith radio 63.25 60.—
Akzo 71.— 71.50
Amro Bank 47.— 46.75
Anglo-am 38.75 38.75
Amgold 262.— 261.—
Mach. Bull 9.— 9.—
Cons.GoIdf I 24.75 24.50
De Beers p. 17.25 17.—
De Beersn. 17.25 16.75
Gai. Shopping 268.— 268.—
Norsk Hydn. 189.50 194.50
Phillips 35.50 35.—
Rio Tinto p. 19.50 19.75
Robeco 46.75 46.—
Rolinco 44.75 43.75
Royal Dutch 120.50 118.—
Sanyo eletr. 4.80 4.60
Aquitaine 72.50 74.—
Sony 33.50 32.25
Unilever NV 185.50 183.60
AEG 79.50 79.50
BasfAG 134.50 134.50
Bayer AG 140.— 139,—
Commerzbank 143.— 139.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 2.24 2.32
1 $ canadien 1.71 1.81
1 £ sterling 3.05 3.30
100 fr. français 26.— 28.—
100 lires -.1265 -.1415
100 DM • 81.25 83.26
100 fl. hollandais 72.25 74.25
100 fr. belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.35 1.60
100 schilling autr. 11.55 11.85
100 escudos 1.45 1.95

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.2650 2.2950
I $ canadien 1.7450 1.7750
I I sterling 3.14 3.19
100 fr. français 26.45 27.15
100 lires -.1325 -.1350
100 DM 81.85 82.65
100 yen -.9710 -5830
100 fl. hollandais 72.80 73.60
100 fr. belges 4.01 4.11
100 pesetas 1.46 1.50
100 schilling autr. 11.70 11.82
100 escudos 1.61 1.65

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 373.— 376.—
Lingot 27350.— 27600.—
Vreneli 168.— 178.—
Napoléon 162.— 172.—
Souverain 199.— 209.—
Double Eagle —— —.—

CONVENTION OR
21.5.84
Plage 27700.-
Achat 27320.-
Base argent 690.-

Daimler Benz 469.— 464.—
Degussa 307.— 305.—
Deutsche Bank 302.— 300.—
Dresdner BK 140.50 148.—
Hoechst 145.— 142.50
Mannesmann 118.50 118.—
Mercedes 404.— 401.—
Rwe ST 134.— 132.50
Schering 279.— 278.—
Siemens 324.— 321.—
Thyssen AG 68.75 67.50
VW 158.50 155.50

NEW YORK

A B
Aetna LF&CASX 33.- 321*
Alcan 27% 27%
Alcoa 32% 32%
Amax 23.- 22 %
Att 15% 15%
AU Richfld 49% 50'A
Baker Intl 20% 20%.
Boeing Co 38'i 38%
Burroughs 51% 50%
Canpac 32.- 31%
Caterpillar 44% 44%
Citicorp 31% 31%
Coca Cola 56% 56%
Crown Zeller 30% 31.-
Dow chem. 30% 30%
Du Pont 48.- 47%
Eastm. Kodak 65% 65%
Exxon 42% 42%
Fluor corp 18.- 18%
Gen. dynamita 49% 49%
Gen.élec. 63% 53%
Gen. Motors 62% 62.-
Genstar 16'/4 16.-
GulfOil 78% 78%
Halliburton 38% 39.-
Homestake 30% 30'i
Honeywell 63K 52.-
Incoltd 11% 11%
IBM 110% 109%
ITT 36% 35%
Litton 66% 66%
MMM 75.- 74%

Mobil corp 28% 28%
Owens 111 35% 34%
Pac. gas 14.- 13%
Pepsico 40Vt 40.-
Pfizerinc 32.- 31%
Ph. Morris 65% 64%
Phillips pet 41% 41%
Proct. 4 Gamb. 49% 49%
Rockwell int 25% 24%
Sears Roeb 30% 30%
Smithkline 54% 54%
Speny corp 38% 38%
Std OO ind 58.- 58%
Sun CO 53% 52%
Texaco 38% 38%
Union Carb. 65% 66.-
Uniroyal 11% 11%
UffGypsum 54% 54W

•US Steel 2714 26%
UTDTechnol 65% 65%
Warner Lamb. 29% 30.-
Woolworth 34% 33%
Xeros 37% 38'i
radio 26'A 25-
Amerada Hess 33.- 33W
Avon Prod 19% 19%
Motorola inc 113% 110.-
Pittston co 13% 13% '
Polaroi 28.- 27%
Rcacorp 34% 33%
Raytheon 37% 36%
Dôme Mines 13% 13%
Hewlet-pak 36% 34%
Revlon 37.- 37%
Std Oil cal 37% 38%
Superior Oil 41% 42.-
Texasinstr. 139% 137%
Union Oil 38% 38%
Westinghel 43% 41%
(LF. Rothschild, Untcrberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 1110 1080
Canon 1200 1100
Daiwa House 465 455

Eisa! 1060 1040
Fuji Bank 1010 1000
Fuji photo 1620 1590
Fujisawa pha 791 825
Fujitsu 1130 1080
Hitachi 855 829
Honda Motor 1100 1070
Kangafuchi 465 420
Kansai el PW 1260 1200
Komatsu 476 470
Makita clct. 991 970
Marui 1200 1080
Matsush el I 1710 1670
Matsush elW 707 680
Mitsub. ch. Ma 275 268
Mitsub. el 395 385
Mitsub. Heavy 236 233
Mitsui co 345 345
Nippon Music 620 620
Nippon Oil 1130 1100
Nissan Motor 630 623
Nomurasec. 760 . 715
Olympus opt. 852 830
Rico 930 910
Sankyo 676 675
Sanyo élect 482 461
Shiseido 1070 1050
Sony 3420 3310
Takeda chem. 692 682
Tokyo Marine 585 561
Toshiba 383 382
Toyota Motor 1350 1330

CANADA

A B
Bell Can 30.75 30.75
Cominco 15.875 15.75
Dome Petrol 3.65 3.50
Genstar 20.875 20.625
Gulf cda Ltd 18.375 18.125
Imp. Oil A 38.50 38.625
Noranda min 20.— 19.625
Royal Bk cda 26.50 26.25
Seagramco 43.875 43.375
Shell cda a 25.375 25.50
Texaco cda I 38.25 38.75
TRS Pipe 15.— 15.625

Achat 100 DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.85 I I 26.45 | | 2.2650 | | 27350 - 27600 I I  Mai 1984, 520 - 215

(A = cours du 17.5.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,..-, n->\ni imirc umiie _ n IJ t ...à .. ., -- oo »_
( B~  cours du 18.5.84) communiqués par le groupement local des banques | 

IND. DOW JONES INDUS.: Précèdent: 1142.27 - Nouveau: 1133.48

mmm
-m 26 77 77 %.
LOUE-MOI W

Service de location
de véhicules, machines-outils

Av. Léopold-Robert 163 - La Chaux-de-Fonds
77689

Loin de décroître, le nombre d'ouver-
tures de faillites a atteint un nouveau
record eh 1983, annonce l'Office fédéral
de la statistique: 3935 cas, soit 13% de
plus qu'un an plus tôt. 2599 faillites ont
été engagées selon la procédure som-
maire, 352 selon la procédure ordinaire,
les 984 restants ayant été closes pour
insuffisance d'actif.

On a noté à Genève 165 cas de plus
qu'en 1982, Zurich 127 cas de plus, à
Berne 40 cas de plus. En 1983, les auto-
rités ont liquidé 3304 faillites, et la perte
qui en est résultée s'est chiffrée à 644
millions, soit moins que l'an précédent:
726 millions, (ats)

Niveau record des faillites

• Le pétrole brut de la mer du
Nord a enregistré vendredi une
hausse substantielle sur le marché
libre de Rotterdam, gagnant 75 pour
cent à 30,60/30,75 dollars le baril.
Cette hausse s'explique par les incer-
titudes d'approvisionnement . du
Golfe dues à la recrudescence des
attaques aériennes contre les pétro-
liers, rapportent les opérateurs. Il
s'agit du niveau le plus élevé sur le
marché libre depuis huit mois.

• La société pharmaceutique japo-
naise Sanraku-Océan est parvenue à
un accord avec le groupe chimique
bâlois Sandoz afin de développer en
commun un antibiotique de la qua-
trième génération. Selon un porte-
parole de Sanraku-Océan, des essais
effectués sur des animaux ont démontré
que l'antibiotique «Carbapenem» est
beaucoup plus efficace pour détruire un
virus que l'importe quel autre produit
actuellement disponible sur le marché. ~

• Les Etats-Unis ont vivement
riposté vendredi aux critiques de
leurs partenaires occidentaux à pro-
pos de la hausse des taux d'intérêt et
de l'ampleur de leur déficit budgé-
taire, lors de la deuxième et dernière
journée du Conseil ministériel'
annuel des 24 pays de l'Organisation
de coopération et de développement
économiques (OCDE).

• Le produit national brut des
Etats-Unis a progressé de 8,8 pour
cent en rythme annuel au 1er trimes-
tre, et non pas de 8,3 pour cent
comme indiqué précédemment, a
annoncé le Département du commerce

FONDS DE PLA CEMENT
Cours 18.5.84 demande offre
America val 472.— 482.—
Bernfonds 130.— 131.—
Foncipars 1 _ 2510.— 2530.—
Foncipars 2 ...... 1245.— 1255.—
Intervalor 69.50 70.50
Japan portf 684.— 694.—
Swissval ns 263.— 266.—
Universa l fd 96.75 97.75
Universal bd 96.75 97.75
Canac 106.50 107.50
Dollar inv. dol 100.— 101.—
Francit 111.50 112.50
Germac 108.— 109.—
Itac 126.50 128.—
Japan inv 770.— 785.—
Kometac 475.— 480.—
Yen invest 809.— 814.—
Canasec 687.— 700.—
Cs bonds 66.25 67.25
Cs internat 87.50 89.50
Knergieval „ 145.— 147.—
Kuropa valor 124.— 126.—
Swissimm. 61 —.— —.—
Ussec 723.— 733.—
Asiac - 974.— 991.—
Automation 104.— 106.—
Hurac 317.— 318.—
Intermobilfd 95.50 96.50
Fharmafonds 200.50 201.50
Poly bond 71.50 72.80
Siat 63 1265.— 1270.—
Swissac 1228.— 1238.—
Swiss Franc Bond 1067.— 1070.—
Bondwert 129.50 130.25
Ifca.... 1520.— 1540.—
If ca 73.-r....-.~ 13.—

Ùmwert.11?.:...... 138.50 139.50
Valca „ 81.— 82.50
Amca 30.75 31.—
Bond-Invest 61.25 61.50
Eurit 158.— 159.—
Fonsa 123.— 123.50
Globinvest 80.50 80.75
Sima 202.— 202.50

Les cours des fonds de placement communi-
qués par le groupement local des banques
paraissent chaque samedi.

Selon le FMI

Neuf des pays le plus endettés du tiers
monde appliquant des programmes de
redressement économique appuyés par le
FMI devraient, en 1984, accroître leurs
importations de 12% en valeur contre
une baisse de 9% en 1983, soit un reverse-
ment de près de 25 milliards de dollars.

C'est ce qu'a déclaré à Paris le direc-
teur général du Fonds monétaire inter-
national, M. Jacques de Larosière,
devant le Conseil ministériel de l'Organi-
sation de coopération et de développe-
ment économiques (OCDE).

M. de Larosière a jugé «gérable» la
situation financière des pays endettés et
estimé «essentiel» que les pays industria-
lisés réalisent une croissance moyenne de
3,25% au cours des prochaines années
(l'OCDE prévoit 4% en 1984 pour ses 24
pays membres et 3% en 1985).

Il a également souligné l'importance
de trois autres éléments: la poursuite des
efforts d'ajustement dans les pays endet-
tés, une coopération «réaliste et pragma-
tique» entre débiteurs et créanciers, et
un accroissement des crédits publics et
des flux financiers non générateurs
d'endettement.

Selon M. de Larosière, les programmes
d'ajustement des balances de paiements
en cours dans les pays en développe-
ment, doivent «être appuyés par une
aide au développement à long terme».

(ats, afp)

Accroissement des importations
des pays endettés



Publicité intensive, publicité par annonces

P I
Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir:

HORLOGER
pour pose de cadrans et emboîtages très
soignés

Faire offres à:
ORAMA SA, 1630 BULLE

17,2,623 £7 029/2 70 29

> ————¦

Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération
Dans la mesure où les conditions sont remp lies,
tous les emplois sont ouverts , par principe,
aux deux sexes.

"Tu-iP
Rédacteur ^™^™
Deux emplois à temps partiel pour un candi-
dat de langue allemande et un candidat de
langue française respectivement Traiter ,
jusqu'au stade de l'impression, les textes en-
registrés des interventions aux Chambres fé-
dérales Les titulaires sont responsables de
l'exactitude quant au fond et quant à la
forme. Très bonne formation, de niveau uni-
versitaire si possible. Connaissance de la poli-
tique suisse, rapidité de compréhension,
esprit clair et logique. Faculté d'adaptation en
fonction des horaires irréguliers et de la du-
rée du travail (parfois , longues séances). Les
rédacteurs sont engagés pour la période des
sessions (4 x 3 semaines par an). Rémunéra-
tion selon les directives spéciales pour le per-
sonnel occupé pendant les sessions.
Services du Parlement, service des
procès-verbaux, palais du parlement.
3003 Berne_g_
Fonctionnaire d'administration
Collaborateur pour le contrôle de la compta-
bilité des débiteurs tenue par ordinateur et
des travaux d'encaissement. Certificat de fin
d'apprentissage d'employé de commerce ou
d'administration ou formation équivalente.
Expérience professionnelle. Langues: le fran-
çais ou l'allemand; connaissance d'une deu-
xième langue officielle souhaitée.
Administration fédérale des contributions,
service du personnel, 3003 Berne, tél. 61 71 21
Secrétaire, év. fonctionnaire spécialiste
Collaborateur de la Division des réfugiés
(section affaires intérieures), chargé principa-
lement de l'examen de questions ou de cas
d'espèces du domaine de l'asile, appelé not-
amment à se prononcer sur le séjour ultérieur
des requérants en Suisse. Cette activité sup-
pose de l'intérêt pour l'actualité internatio-
nale, un sens humanitaire, de l'intuition mais
aussi de la fermeté, de la résistance, ainsi
qu'une faculté à aller vers l'essentiel. Ci-
toyenneté suisse. Plusieurs années de prati-
que dans le commerce ou l'administration.
D'éventuelles connaissances juridiques. Mo-
bilité intellectuelle, célérité, rédaction aisée.
Langues: le français ou l'allemand, bonnes
connaissances de l'autre langue. Autres con-
naissances linguistiques souhaitables.
Office fédéral de la police,
service du personnel, 3003 Berne, tél. 61 42 37
Fonctionnaire d'administration,
év. comptable
Calculer et fixer la perte de gain, voire l'in-
demnité de chômage; contrôler des factures
'de médecins, d'hôpitaux, de pharmacies etc.
Certificat de fin, d'apprentissage de com-
merce ou formation équivalente; bonnes con-
naissances de la comptabilité; travail cons-
ciencieux et précis. Langues: L'allemand (bon
rédacteur), connaissance des autres langues
officielles.
Office fédéral de l'assurance militaire,
section de Berne, case postale, 3001 Berne
Fonctionnaire d'administration
Collaborateur chargé de la préparation du tra-
vail au service des paiements. Réalisation de
tous les travaux nécessaires en vue d'une ex-
écution ponctuelle et correcte quant à la
forme des paiements et des écritures. Certifi-
cat de fin d'apprentissage d'employé de com-
merce avec bonnes connaissances en infor-
matique. Expérience professionnelle. Lan-
gues: l'allemand ou le français , bonnes con-
naissances de l'autre langue.
Services de caisse et de comptabilité,
service du personnel, 3003 Berne
Employé d'administration
Dactylographier de la correspondance en ita-
lien, au besoin en français , en rapport avec le
classement des producteurs d'eau-de-vie et
les concessions pour l'utilisation d'un appa-
reil à distiller. Mise au clair et enregistrement
des données y relatives dans le système de
traitement électronique des données (TED).
Contrôle et enregistrement des productions
d'eau-de-vie de producteurs professionnels
en vue de l'imposition. Travaux généraux de
bureau, de contrôle et de fichier . Formation
commerciale ou école de commerce. Lan-
gues: l'italien, bonnes connaissances du fran-
çais.
Régie fédérale des alcools ,
service du personnel, 3000 Berne 9

\_^̂ m̂ _)r .

£̂____\
Employé d'exploitation
Collaborateur du service «Fourniture des vé-
hicules». Exécuter des travaux d'entretien de
véhicules à moteur et collaborer à la prépara-
tion, à la remise, au retrait et au déplacement
de véhicules, ainsi qu'à leur chargement sur
wagons. Entretenir des accumulateurs et ex-
écuter des réparations simples. Entretenir des
installations d'exploitation et effectuer des
travaux courants de service et de nettoyage
Collaborateur plutôt |eune, robuste , sans for-
mation professionnelle ou titulaire du certifi-
cat d'employé de station-service, si possible
détenteur du permis de conduire (pas indis-
pensable).
Direction des parcs des automobiles de
l'armée, 6032 Rothenburg, tél. 041/59 49 14
Garde-fortification
Exécuter des travaux d'entretien dans les
ouvrages fortifiés , de même qu'assumer des
tâches de surveillance. Constitution physique
robuste. Caractère irréprochable. Etre apte au
service militaire (app ou sdt). Age maximum:
35 ans.
Commandement région fortification II.
1530 Payerne, tél. 037/61 35 14

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile

Notre division moteurs développe, fabrique et vend
dans le monde entier des produits de haute techno-
logie (moteurs à courant continu à rotor sans fer et
pas-à-pas à aimant disque).

Nous cherchons un

INGÉNIEUR
pour prendre la responsabilité du secteur développe-
ment des moteurs et des génératrices à courant con-

; tinu, des capteurs optiques et magnétiques et des
réducteurs. Ce groupe comprend une dizaine de col-
laborateurs.

Nous souhaitons engager un ingénieur de niveau
universitaire, connaissant bien l'anglais et bénéfi-
ciant de quelques années de pratique dans un
domaine si possible similaire.

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

Faire offre avec documents usuels au Service du
Personne de PORTESCAP, rue Numa-Droz 165,
2300 La Chaux-de-Fonds. 28-1035

______ OFFRES D'EMPLOIS _____
Femme de ménage
serait engagée tout de suite pour
entretien de 2 appartements de 3 piè-
ces

tous les 1ers de chaque
mois, l'après-midi
Bons gages assurés à toute personne
compétente. .

Ecrire sous chiffre TS 13324 au
bureau de L'Impartial.

Restaurant-Bar La Cheminée, Charrière
91 , 2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

cuisinier
sommelière
Se présenter ou téléphoner au
039/28 62 87. ,31,0

|H l'HI DÉPARTEMENT DES
Il 1 TRAVAUX PUBLICS

|1| Par suite de démission de la
( I titulaire, un poste d'

employé(e)
d'administration
est à repourvoir au Service cantonal des
automobiles, section administrative à La
Chaux-de-Fonds.

Tâches:
— traiter, sur le plan administratif , les

différents problèmes relatifs à la déli-
vrance des permis de conduire et per-
mis de circulation,

— établir les documents y-relatifs,
— répondre aux demandes de rensei-

gnements.

Exigences:
— CFC de commerce ou de bureau, avec

si possible quelques années de prati-
que,

— intérêt pour les contacts avec la clien-
tèle (guichet, téléphone).

Traitement et obligations: légaux.

Entrée en fonction: à convenir.

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

; Les offres de. services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 30
mai 1984. 23119

/ÊêSÊM La Neuchâteloise
////////mwkvKim/il /ASSUia f lCeS fondée on 1869

La Neuchâteloise est une compagnie
d'assurances pour laquelle il fait bon travailler.
Elle doit son dynamisme et son efficacité
à la qualité de ses collaborateurs. •

Nous souhaitons compléter l'effectif de notre section
«Assurances choses, risques industriels et commer-
ciaux» , par l'engagement, selon date à convenir,
d'un

collaborateur
commercial
qualifié à la recherche d'un nouveau champ d'acti-
vité. Nous dispenserons une formation complète à
un candidat qui manifestera un intérêt réel pour la
branche et sera disposé à assumer, par la suite, cer-
taines responsabilités.

Un homme ayant quelques années d'expérience,
intéressé par l'élaboration des contrats, leur tarifica-
tion et les contacts téléphoniques avec la clientèle et
les agences trouverait là un poste varié auprès de
notre Direction, à Neuchâtel.

Nous renseignerons volontiers les candidats tant sur
l' emploi que sur nos conditions de travail et presta-
tions sociales.

LA NEUCHÂTELOISE ASSURANCES, rue de
Monruz 2, 2002 Neuchâtel , 0 038/21 11 71.

28-35

Près de vous
Près de chez vous

_.. __ £W) t___ 3r»"
__*_____________________________________

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

Cherchons

directeur (trice)
commercial (e)

avec de bonnes notions techniques,
pour société de moyenne impor-
tance, région Bienne.

Connaissances de l'anglais et alle-
mand.

Souhaitons économiste comprenant
¦
& la : branche électro-mécanique ou

technicien s'étant spécialisé dans la
' gestion, et la vente"." '

Possibilité de continuer la formation
jusqu'à la titularisation effective.

Offre avec manuscrit + photo à
FIDUCIAIRE JUILLERAT SA, rue Bubenberg 44,
2502 Bienne. oe-sasgo

Fabrique de cadrans soignés cherche
tout de suite ou pour époque à convenir

galvanoplaste qualifié
et

passeur aux bains
Appartements à disposition, réfectoire,
transport du personnel, tous les avanta-
ges sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire sous chiffre V 28-
528 168. PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel, Treille 9. 23-194

RESTAURANT BEAUVAL,
Saint-Martin, cherche

sommelières
sans permis s'abstenir.

Femé le mardi après-midi et le mercredi.

(f i 038/53 23 33. 87 3052s

iMfilQ
engage tout de suite

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

Entreprise de maçonnerie et béton
armé engage

deux contremaîtres qualifiés
un machiniste de chantier
expérimenté
Faire offres à l'entreprise RIVA SA,
case postale 523, 1000 Lausanne
1 7. 22-2342

Mot codé:
jardin

Solution des jeux
du samedi 12 mai

Escalier:

bêches
Grille incomplète:

binette
netteté
nettoyer NET
nettement - \~ '

. -. » .. .*< ¦;. »n., '. .-mM.i ,; 7*i' > - . < y A  » \ . t  J-i* . * * y ~.

têtard
tenace TE = BINETTE
teflon

binôme
bipied BI
biniou [

Syllabes manquantes:

Il ne faut pas mettre l'As de carreau ! En effet, si Est
coupe, vous allez chuter, alors qu'en laissant passer ce Roi
le chelem est assuré si Est ne coupe pas d'entrée Cœur ou
Trèfle (hypothèse moins probable qu'une chicane à Car-
reau).

Ensuite si Ouest rejoue Carreau, Sud coupera de sa
main et, après avoir battu atout, il défaussera son Coeur
perdant sur l'As de Carreau.

Solution de la partie de bridge

HORIZONTALEMENT. - 1. Prodrome. 2. Oiseau;
Car. 3. Net; Virole. 4. Tuiles; Ris. 5. Eson; Ton. 6. Tel;
Titi. 7. En; Tafia. 8. Aa; Uri; Le. 9. Truie; Lena. 10. Hart;
Haras.

VERTICALEMENT. - 1. Pontet; Ath. 2. Rieuse; Ara.
3. Ostiole; Ur. 4. Dé; LN; Nuit. 5. Rave; Ré. 6. Ouistiti. 7.
Ota; La. 8. Ecornifler. 9. Ali; Iéna. 10. Brescia; As.

Solution du mot croisé

1. Pompon de la casquette. - 2. Un pli dans le journal. -
3. Fil au pied du moteur. - 4. Un bras en moins sur le
tourniquet droit. - 5. Axe du tourniquet de gauche. -
6. Base de la cage à gauche. - 7. Coin arrière de la cage à
gauche. - 8. Extrémité gauche des gradins.

Solution des huit erreurs
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La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert, 23 58 28 jjjj; .̂ |̂ es vaCatlCCS - C'est KllOllî

L'Hôtel Kocher's Washington * * *
6903 Lugano
vous offre situation tranquille et agréable,
parc de 7000 m2, toutes les chambres avec
douche ou bain et WC et. surtout, une excel-
lente cuisine, un service et un accueil parfaits.
Forfaits en pension complète: Fr. 64.- à 74.-.
Demi-pension à partir de Fr. 54.-.
Famille Kocher, 6903 Lugano
<fi 091/56 41 36. 9345U4

i | Garage-Carrosserie ;

Fiorucci & Cie
' il £7 039/41 41 71 'j
j |; 2610 Saint-Imier jl

I GOLF MASTER !
il GOLF GLS j!

SCIROCCO GTI
j JETTA 60 CV
j JEZZA 85 CV ||

ji PASSAT autom. j "j
PORSCHE 924

y BMW 323 1 J i
ALFA GIULIETTA 1800

jj l ALFETTA GTV [ i
LADA NIVA

II VW LT31,15pl. ||
|| Actuellement en promotion

ROUES COMPLÈTES ALU

WW AGENCE OFFICIELLE Audi

f La tondeuse de
sécurité 

^̂ ^Largeur de J^Pcoupe 53 cm^p

Rapid **""*
Vente, démonstration, service
WERNER WÀLTI

Atelier mécanique
Locle 69, tél. 039/26 72 50

L 2304 La Chaux-de-Fonds j

1 1 1 1 m i 1 1 1 1 1  ' 11 1 11 1 1 1  M 1 1

- — - — - _ fŝ_W • ^Ék£^- ¦— - -  — - 
^

|̂ |̂ K *
~~ ^ Ĥ£A ¦

Serra 90 C^BV ' \^B3 '
Ls Chaux-de-Fonds K* ^vy • ^̂ Kl̂  ¦
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'- Machine à laver, 5 kg., cuve !
- inox, 3 entrées de poudre '.

\ 790.-
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Funiculaire SMmier-Mt-Soleil
HORAIRE SPÉCIAL
Service par funiculaire

du lundi 21 mai au vendredi 25 mai 1984
du lundi 28 mai au mercredi 30 mai 1984

le vendredi 1 er juin 1984
du lundi 4 juin au mardi 5 juin 1984

i de 7 heures à 18 heures -'•

ST-IMIER départ 07.45 09.05 12.00 13.30
15.45 16.45 17.50

| MT-SOLEIL départ 07.10 08.40 10.30 13.15
15.30 16.30 17.30

En dehors des heures ci-dessus, service normal
selon horaire

i Le chef d'exploitation:

STORES-BOUTIQUE
G. BELPERROUD
Rue du Locle 24

La Chaux-de-Fonds

(fi bureau
039/26 56 60

privé
Q39/26 50 04

Cattolica - Adriatique - Italie
HÔTEL MAJORCA,
(fi 00 39 541/96 33 88, moderne, tout
confort, tout au bord de la mer, chambres
avec bains, téléphone, balcons vue mer,
pension complète de L. 21 000.— à L.
39 000.—. Hors saison et mi-saison: gratis
pour enfants jusqu'à 2 ans. 46-1912

1-47033 CATTOLICA (Adriatique) lj ^

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

Cattolica - Adriatique - Italie
HÔTEL CRISTINA,
(fi 00 39 541/96 10 71, 2e cat., 30 m.
de la mer, chambres avec douche, WC,
balcons vue mer, service de premier ordre,
cuisine particulièrement soignée. Hospita-
lité et bon goût sont notre devise.
Hors saison L. 22 000.- (Fr. 30.-),
juillet L. 30 000.- à 32 000.- (Fr. 40.- à
43.— ), août renseignez-vous, parking,
excursions gratuite. 46-1911-49

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

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

85-50261

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

461912 -24

SEMAINES BLEUES SUR L'ADRIATI-
QUE

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

¦ I I INI M|
ANNONCES WkWm

ÉTABLI D'HORLOGER type ancien,
noyer, en parfait état. Prix intéressant.
(fi (039) 23 77 72. 12992

MOTO Florette Kreidler pour bricoleur.
(fi 039/28 35 54. 1309a

POUSSETTE, en parfait état, parc,
baby-relax, etc. (fi (039) 41 19 48. 12510

PORTE-BAGAGES, crochet d'attelage,
R. 14, Fr. 200.-. Etabli-bureau très
robuste, Fr. 250.-. Table sapin restau-
rée, Fr. 250.-. Layette métallique, Fr.
70.-. (fi (039) 31 62 15 (repas). 13543

ORGUE FARFISA VIP 255, 2 claviers,
pédalier basses, révisé, Fr. 800.-.
(fi (039) 23 87 93. useo

VÉLO DE COURSE Ferraroli, bleu,
cadre 54, 12 vitesses, bon état.
(fi (039) 28 63 04. ra

1 LUNETTE DE NIVEAU simple de
chantier Kern comme neuve. Valeur Fr.
1400.- cédée Fr. 850.-.
0 (038) 36 14 77. 13344

ÉCHELLE en bois à glissière, environ
12 m. (fi (039) 28 15 48 (repas). 13333

PIANO DROIT, Fr. 900.-.
(fi (039) 28 31 06 heures des repas.

CHAMBRE À COUCHER complète style
espagnol, (fi (039) 23 20 92. 13373

1 TÉLÉVISEUR MEDIATOR 2024 Hi-
Fi, écran 53 cm., 1982, cause départ.
(fi (039) 26 68 56 de 14 h. à 17 h. 13504

ROBE DE MARIÉE Pronuptia, taille 38,
romantique, (fi (039) 31 89 27. 9162105

POUSSETTE, pousse-pousse, buggy,
baignoire, ete, bas prix.
(fi (039) 31 82 25. 91 62102

DKW 2 vitesses manuelles, parfait état,
expertisé. Vélo de garçon 8-10 ans.
(fi (039) 36 12 07. 91 52103

VÉLO DAME, (fi (039) 31 80 26, heu-
res des repas ou dès 20 h. 13292

ÉGARÉ depuis le 15 avril, grand chat
noir, (fi (039) 31 22 91. Récompense.

PETITS CHATS contre bons soins.
(fi (039) 31 33 20. 91 52104

¦ 

Tarif réduit Wk\
85 et. le mot (min. Fr. 8.50) j B

annonces commerciales ¦

exclues 911

Si vous êtes né le
18. Grand succès sur le plan du travail. Continuez en toute sérénité sur votre

lancée sans vous préoccuper des obstacles éventuels.
19. Vous allez obtenir de très bons résultats dans la plupart de vos entreprises.

Ne cherchez cependant pas à imposer vos idées à tout prix, écoutez les sug-
gestions des autres.

20. Votre vie sentimentale et professionnelle est bien orientée. Vous êtes donc
assuré du succès.

21. Votre vie sentimentale sera assez calme durant cette année. Sur le plan
professionnel, un événement important va modifier sensiblement votre
avenir.

22. Ne vous laissez pas tenter par des offres très alléchantes qui peuvent
cacher quelque chose. Sachez vous contenter du présent qui est sûr.

23. Vous bénéficierez de circonstances favorables à vos intérêts financiers. Sur
le plan privé, soyez stable et fidèle.

24. Vos initiatives personnelles sont en général bonnes, vous pouvez en prendre
plus souvent. Soyez discret sur votre vie privée.

, J$ 21 janv. - 19 février
Wy % Cette semaine, vos sen-

V^raeau timents pourront
s'exprimer avec plus de

facilités et dans une ambiance qui
répondra à votre idéal. Profitez des
circonstances pour changer de milieu
et vivre selon vos aspirations. Les cir-
constances vous permettront de faire
une bonne affaire ou de consolider
votre situation financière.

ggp, 20 février - 20 mars
ĵ ?$ Acceptez l'invitation

_. . qui vous sera faite et ne
; 

P^ons doutez pas de votre
charme. Vous plairez beaucoup. Les
liens noués cette semaine seront
durables. Consacrez votre attention à
vos activités professionnelles pour ne
pas vous exposer à des reproches.
Vous bénéficierez de la coopération
de vos collègues.

] 21 mars - 20 avril
Ç^« Dans le domaine du

-TT/ ^" cœur, une rencontreler inattendue peut avoir
une incidence heureuse sur vos senti-
ments. Appliquez-vous dans votre
travail et vous obtiendrez de l'avan-

i cernent. Relancez les affaires qui traî-
nent et mettez votre correspondance
à jour. Montrez vos capacités.

Ashf 21 avril - 21 mai
J-̂ X Gardez le silence sur
„, vos échanges afint aureau d'écarter les indiscré-
tions d'un entourage jaloux de vos
récents succès. Maintenez la bonne
harmonie en apaisant les petits mou-
vements d'humeur que vous surmon-
terez aisément. Montrez-vous très
prudent en matière financière.

«g  ̂
22 mai - 21 juin

Gémeaux Ayez un peu d'imagina-
tion, cultivez une bonne
ambiance chez vous.

Votre bonheur peut prendre un nou-
vel aspect et vous assurer des heures
inoubliables. Ouvrez votre cœur avec
générosité. Travaillez avec ordre et
méthode. Evitez les petites chicanes
dans le milieu professionnel.

L3 22 juin - 23 juillet
Ne laissez • personne

Cancer intervenir dans des
questions d'ordre privé.

Vous devez résoudre seul les problè-
mes affectifs qui vous tourmentent.
Une agréable surprise vous attend
vers la fin de la semaine. Simplifiez
votre travail, organisez-vous d'une
manière plus rationnelle.

xfe
 ̂

24 juiUet - 23 août
tnfd -ù Au cours d'une sortie
Lion amusante, vous rencon-

trerez une personne qui
vous troublera profondément. Fuyez
si vous n 'êtes pas libre. Manque à
gagner par une hésitation- regretta-
ble. Soyez plus dynamique, plus
volontaire dans vos entreprises. Vous
reprendrez la situation en main.

Ct&f 24 août - 23 sept.
*§Ç̂ , Attention, les aventu-

v{ 
**• res de cette semaine nelerge seront pas sérieuses.

Avant d'accepter une invitation, étu-
diez bien le caractère de la personne
qui vous convoite. Divers succès sti-
muleront votre optimisme, mais il est
possible que vous deviez modifier
votre programme.

t 2 4  
sept. - 23 oct

s* Dans vos rapports sen-
timentaux, soyez pru-

Balance dent et ne dévoilez pas
vos intentions sans connaître celles
de votre partenaire. En affaires,
n'ergotez pas sur les détails. Envisa-
gez l'ensemble du problème. Dans
quelque temps, vous obtiendrez de
sérieux avantages matériels.

 ̂

24 
oct. - 22 nov.

®£r Le rêve que vous pour-
Scorpion suivez ne se réalisera

pas rapidement. Une
nouvelle rencontre pourra tout
remettre en cause. Sachez bien ce que
vous voulez. Dans vos activités pro-
fessionnelles, un changement va vous
apporter de nouveaux avantages très
substantiels. Montrez-vous à la hau-
teur de votre tâche.

£&-. 23 nov. - 22 déc.
.JJÂJ Fin de vos soucis senti-
Sacîttair mentaux. Réconcilia-

tion merveilleuse à la
suite d'une réunion de famille ou
d'amis. Vous pourrez réaliser un pro-
jet de voyage. Employez-vous à amé-
liorer vos gains et à faire apprécier
vos capacités. Ne vous écartez pas de
vos habitudes. Prudence dans vos
relations.

if iv 23 déc. - 20 janv.
ifelx Exposez délicatement
Capricorne vos idées, ménagez la

sensibilité de votre par-
tenaire. Sachez persuader au lieu
d'exiger. Un ralentissement se fait
sentir dans vos affaires. Vous trouve-
rez votre travail monotone. Cherchez
de nouvelles techniques.

Copyright by Cosmopress
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gpK Fritz-Courvoisier 66 0 039/28 66 77 9g

Choisissez
l'alternative
entre la gauche
et la droite
votez indépendant

Resp. Françoise Vuilleumier

¦H OFFRES D'EMPLOIS IH

(ZWD
cherchons

secrétaires
avec ou sans connaissance des
langues.

Faire offres à:
AUBRY FRÈRES SA,
2725 Le Noirmont ou
téléphoner au 039/53 13 61
interne 246. i4-sooi !

OL-J • __ *  -• !_**-—fe t*tr •-¦ .MU* ~' ¦«*• -** -«..»* *%&* M- HLLJr t '-.«-'' . .- - - *,JM -à. V. ¦¦ t iHASLER FRERES S.A. IJPj
entreprise active dans le pesage et le dosage HIHBH
électronique, désire renforcer son équipe et 9 M
engagerait un H ¦

EMPLOYÉ
TECHNICO-COMMERCIAL
pour son service «devis et pièces de rechange». Les
tâches suivantes lui seront confiées:

— sur la base des indications des services techniques:
rédaction des offres d'installations et d'équipements
de pesage-dosage

— préparation des dossiers de documentation
— gestion des pièces de rechange

Moyens informatiques à disposition. Le poste requiert de
bonnes connaissances techniques en électricité et élec-
tronique et une expérience d'un poste similaire. Anglais
et/ou allemand souhaités.
Faire offres à
HASLER FRÈRES SA, 2013 Colombier (NE)
(p 038/41 37 37 «-aaa

¦ ES iVT - • - . -

Wir sind die Mittelgrosse Schweizer Niederlassung im
Neuenburger Jura einér Weltweit taetigen und erfolg-
reichen Unternehmungsgruppe im Gebiet des Maschi-
nenbaus und suchen unseren zukuenftigen

Betriebsleiter
Kandidaten bringen in den folgenden Gebie-
ten ausreichende Kenntnisse mit:
— Allgemeine Arbeitsvorbereitung
— Offertkalkulation
— Kundenakquisition
— Anwendung von fortgeschrittenen Produk-

tionsmetho'den
— Erfolgreiche fuehrung von Untergebenen

Als formelle Bildung setzen wir ein HTL Diplom oder
eine Gleichwertige Ausbildung voraus
Alter zwischen 32 und 40 Jahren
Gute Zweisprachigkeit deutsch-franzoesisch ist impéra-
tif
Wir bieten die Môglichkeit, nach bestandener kuerzerer
Einarbeitungszeit und Bewaerung als Assistent der Be-
triebsleitung die Gesamtleitung des Betriebes zu Ùber-
nehmen.
Wir bitten Sie, ihr vollstaendiges Curriculum Vitae ver-
traulich an uns unter chiffre W 28-30502, Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuenburger zu senden 29-30502

On cherche tout de suite

CUISINIER QUALIFIÉ
COMMIS DE CUISINE
f^ôtel Beaureprto
Famille Di Grazia

2208 Les Hauts-Geneveys
(fi (038) 53 39 44

Fermé le mardi 29-1151

Petite entreprise cherche

menuisier
ou ébéniste
Pour tout de suite ou date à convenir.
Capable de travailler seul.

Téléphoner au 039/32 19 42 (heu-
res des repas)

91-32107

EBH
cherche pour entrée immédiate-urgent

ébénistes-machinistes
(atelier complet et très moderne)

pour entrée immédiate ou à convenir

ébénistes à rétabli
tapissier-villier
Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae à Mlle Borel - DEM SA
1022 Chavannes-Renens

DEM SA
Agencement, mobilier,
décoration haut de gamme

. 22-1078

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,
p 039/25 11 51. 3347

©
Terminaison de boîtes de montres et de bracelets
Jardinière 111
2300 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/23 21 04

cherche

un polisseur qualifié
une personne pour travaux de satinage
Téléphoner ou se présenter 91-60207

_____ OFFRES D'EMPLOIS ____M
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Florence Aboulker

Roman
Droits réservés Editions Pion, Paris

et Cosmopress, Genève

Je mis en marche toutes les machines à
laver, celle de la vaisselle, celle du linge, puis,
avec un grand panier d'osier plein de linge
humide et propre, je traversai le jardin pour
l'étendre sur la corde tendue entre deux
arbres. Les nappes et les draps lavés, attachés
soigneusement par des pinces, me firent du
bien. Je m'oubliais dans un quotidien simple,
une routine. Mon horizon immédiat n'était
que du linge séchant au vent de cette fin de
journée.

L'herbe était encore humide, mes espadril-
les étaient tachées d'eau, tout me disait que
j'étais vivante, cette terre grasse, l'odeur du
linge lavé, le vent sur mon visage. Vivante...

Je préparais un dîner léger dans la cuisine
sous la grande lampe de billard en cuivre et en
opaline verte. Tout devenait sensuel, la table
de chêne que je caressais, les assiettes anglai-

ses que je posais, l'odeur même du potage que
je préparais. Je prenais plaisir à éplucher les
légumes, à les mettre à cuire dans la grande
casserole, je coupais le pain que Pierre venait
de rapporter, chaque miette craquante était
un partage de vie. Je sentais qu'il fallait lutter
de toutes ses forces contre le petit tas de terre
à quelques centaines de mètres de nous.

Je savais bien que je ne faisais que des cho-
ses inutiles, que personne n'aurait faim, que le
linge pouvait attendre le lendemain, mais il ne
fallait plus arrêter le temps, il fallait suivre les
aiguilles de l'horloge du salon qui avaient vécu
les naissances, les joies de la Marelle, elles
continueraient à tourner. Je devenais l'hor-
loge du salon avec son tic-tac régulier, ses
poids de fonte que seul l'âge un jour arrêterait
de laisser monter et descendre.

Calmes et déterminées, Juliette et Marie
sortirent de la chambre bleue. La grand-mère
et la petite-fille avait ensemble adoucit leur
chagrin.
- Juliette me donne la chambre de papa,

nous l'installerons ensemble dans quelque
temps. Elle ne sera plus bleue, elle deviendra
rose. On va tapisser le lit, on y mettra une
grande couette du même tissu que les murs, le
bureau de papa ira dans sa chambre à elle.

Moi, elle m'achètera une grande table pour
que je puisse dessiner. Ce soir, je dors dans ma
chambre.
- C'est une formidable idée, dit Pierre.
Debout, en train de verser le potage dans la

grande soupière, je regardai Juliette. J'eus un
immense élan d'amour pour elle.

Marie continuait à parler:
- Dans le grand lit, Miel pourra toujours

dormir avec moi, même quand il sera grand.
Autour de cette table de ferme circulaient

beaucoup de tristesse, beaucoup de lassitude
mais aussi un désir intense d'avenir, une lutte
commune pour l'enfant, un refus à tout ce qui
encore allait nous faire mal, allait nous mettre
à genoux, allait nous arracher le cœur.

Juliette avait besoin de repos, je l'accompa-
gnai jusqu'à sa chambre. Elle avait déplacé le
cadre d'argent dans lequel.souriait Stephan,
elle l'avait posé sur la petite table anglaise à
côté de son lit.
- Il faut plusieurs jours pour que l'âme

trouve sa paix. Nous devons penser à lui,
Anne, nous devons oublier nos peines pour
qu'enfin il repose en toute quiétude. La mort
n'appartient qu'à celui qui la vit.

Je pris la lampe de poche et le sécateur qui
étaient pendus dans l'entrée près de la veste

de laine blanche, sortis dans le jardin, trouvai
une rose fermée, une rose qui sentait le bon-
heur, rose jaune, et la portai dans la chambre
de Juliette.
- C'est terrible, dis-je, on ne prend cons-

cience du bonheur que dans le malheur.
- Anne, bientôt, tu apprendras à vivre

l'instant présent, justement parce que tu viens
de rencontrer la mort.
- Pourquoi payer si cher ?
Elle ne me répondit pas. Elle détenait un

savoir que je devais apprendre seule.

10

Nuit sans rêve, nuit lourde, sentiment de ne
pas dormir, puis des cris, un hurlement de
douleur. Marie...

Dans son lit, ma fille hurlait:
- J'ai mai, maman, j'ai mal...
Recroquevillée sur elle-même, je n'arrivais

pas à l'étendre. *
- J'ai mal... Mal... Mon ventre... J'ai mal.
Pierre avais, lui aussi, entendu l'enfant. Il

était près d'elle.
- Détends-toi, Marie, laisse-moi regarder

où tu as mal.
Marie vomissait...

• - C'est l'appendicite. Il faut la transporter
immédiatement à Quimper. (à suivre)

La Femme-tendresse



Fignon et les siens déjouent les pronostics
Etape contre la montre par équipes au Tour d'Italie

Le Français Laurent Fignon a fait coup double lors de la première étape du
Tour d'Italie: avec son équipe Renault, le banlieusard de Paris s'est imposé
dans le contre la montre par équipe, sur 55 km-, entre Lucca et Pietrasanta
Marina, et, du même coup, il a dépossédé Francesco Moser, troisième de
l'étape avec la formation Gis-Tuc-Lu, de son maillot rose de leader. L'équipe
suisse Magniflex-Cilo-Aufina a terminé à la 8e place sur les 19 formations

engagées.

Laurent Fignon (à gauche) a ravi le maillot rose à Francesco Moser. (Bélino AP)

En Italie, personne n avait misé une
lire sur la formation Renault. Outre
Laurent Fignon, les noms des coureurs
de la formation de Cyrille Guimard
n'ont pas su susciter les vocations des
parieurs. Dans les gazettes, où les chan-
ces étaient analysées sous tous les angles
possibles et imaginables, jamais il ne fut
question de cette équipe à la moyenne
d'âge de... 22 ans!

Charles Mottet, un Lyonnais de 21
ans, Philippe Chevallier, un Annemas-
sien de 23 ans, Dominique Gaigne, Bre-
ton, 23 ans, Martial Gayant, 21 ans et
demi, Bruno Wojtinek, 21 ans, encore un
Lyonnais, Pierre-Henri Menthéour, né à
Alger, il y a 24 ans. Eric Salomon, 22 ans,
troisième Lyonnais de la bande, et
Dominique Saude, un néo-professionnel
de 20 ans et demi, forment, en effet, une
jeune, très jeune équipe avec leur chef de
file (Fignon aura 24 ans au mois d'août).

Or, Charles Mottet vient de prouver
sa classe en terminant 9e du Tour de
Romandie, Philippe Chevallier, tout
comme.Dominique Gaigne, ont chacun
remporté une étape du Tour de France
l'an dernier. Gaigne avait aussi remporté
le prologue du Tour d'Espagne. Men-
théour avait, quant à lui, gagné une
étape du Tour de l'Avenir, alors que
Wojtinek et Saude figuraient parmi les
meilleurs amateurs français la saison
dernière. Sans parler, bien sûr, du triom-
phe de Laurent Fignon au Tour de
France.

L'esprit de corps remarquable insufflé
par Guimard a fait lia différence.
L'équipe française a couvert les 55 km.
du parcours en 1 h. 04'13", soit à la
moyenne de 51 km/h. 388.

Les grands favoris de l'épreuve, les
coureurs de Carrera-Inoxpran ( Visentini,
Battaglin, Bontempi), ont été battus de
six secondes, l'équipe de Moser de 27",
elle-même devançant Metauromobili
(avec Van Impe et Van der Velde) de 139
millièmes de seconde!

BREU ÉTONNE
Magniflex-Cilo-Aufina , l'équipe

d'Auguste Girard, a terminé huitième,
ne concédant que 49" sur le terrain, mais
l'IO" à cause des bonifications. L'équipe
fut emmenée souvent par un Beat Breu
étonnant et aussi par Daniel Wyder,
rompu à cet exercice (il fit partie du qua-
tre sur route vice-champion du monde
amateur l'an dernier), ainsi que Stefan
Mutter. Cilo a terminé à sept, perdant
en route Thierry Bolle et Antonio Fer-
retti, les «locomotives» du début du par-
cours.

PREMIÈRE ÉTAPE (LUCCA -
PIETRASANTA MARINA, 55 KM.)

1. Renault (Fignon, Chevallier, Wojti-
nek, Gayant, Gaigne, Menthéour, Mot-
tet, Salomon, Saude) 1 h; 04'13" (bonifi-
cation entrant en ligne de compte pour
le classement général individuel: 2'30").

2. Carrera-Inoxpran (Visentini, Batta-
glin, Bontempi, Lang, etc.) à 6" (bonif.
2*20").

3. Gis-Tuc-Lu (Moser, De Vlaeminck,
Akam, etc.) à 27" (bonif. 2'10").

4. Metauromobili (Van Impe, Van der
Velde, etc.), même temps (à 139 milliè-
mes de seconde de Gis-Tuc-Lu, bonif.
2'00").

5. Atala-Campagnolo (Gisiger, Freu-
ler, Gavazzi, Panizza) à 30" (bonif.
l'50").

6. Alfa-Lum-Olmo (Marino Lej arrêta,
Amadori, Wilson) à 44" (bonif. l'40"); 7.
Sammontana-Campagnolo (Argentin,
Torelli, Paganesi) à 47" (bonif. l'30").

8. Magniflex-Cilo-Aufina (Beat
Breu, Bernard Gavillet, Gilbert
Glaus, Stefan Mutter, Marcel Rus-
senberger, Hubert Seiz, Daniel
Wyder. Lâchés: Thierry Bolle et
Antonio Ferretti) à 49" (bonif. 1W).

9. Supermercati Brianzoli-Wilier
Triestina (Boyer, Santambrogio) à l'22"
(bonif. l'IO").

10. Malvor-Bottecchia (Milani, Bec-
cia, Bruggman) à l'24" (bonif. l'OO").

11. Del Tongo-Colnago (Saronni,
Bombini, Van Calster) à l'30" (bonif.
50").

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Laurent Fignon (Fr) 1 h. 08'13"
2. Francesco Moser (Italie) à 04"
3. Dominique Gaigne (France) . .  à 05"
4. Roberto Visentini (Italie) à 06"
5. Charles Mottet (France) à 07"
6. Bruno Wojtinek (France) à 09"

Philippe Chevalier (France)
8. Guido Bontempi (Italie) à 13"
9. P.-H. Menthéour (France) . . .  à 18"

10. Bruno Leali (Italie) à 20"
11. Martial Gayant (France) à 23"
12. Giovanni Battaglin (Italie) . . .  à 24"

Czeslaw Lang (Pologne)
14. David Akam (Grde-Bret.) à 26"
15. Eric Salomon (France) à 28"
16. Dominique Saude (France) . . .  à 29"
17. Giancarlo Perini (Italie) à 33"
18. Luciano Loro (Italie) à 34"
19. Valerio Lualdi (Italie) à 36"
20. Pierangelo Bincoletto (Ita.) . . .  à 39"

Puis les Suisses:
23. Daniel Gisiger à 42"

Urs Freuler
48. Daniel Wyder à l'08"
52. Stefan Mutter à l'12"
53. Bernard Gavillet à l'14"
57. Beat Breu à l'20"
59. Gilbert Glaus à 1*25"
64. Hubert Seiz à l'28"
69. Marcel Russenberger à l'34"
83. Jurg Bruggmann à l'53"
87. Siegfried Hekimi à 2'04"
97. Godi Schmutz à 2'18"

132. Thierry Bolle à 2'52"
144. Erwin Lienhard à 3'01"
165. Antonio Ferretti à 3'15"

(à)

Patrick Tambay signe le meilleur temps
Première séance d'essais du GP de France de formule 1

Le Français Patrick Tambay, au volant d'une Renault, a signé le meilleur
temps de la première séance d'essais du Grand Prix de France, à Dijon, à la
moyenne de 224,971 km/h., devant Elio de Angelis (Lotus-Renault) et Nelson
Piquet (Brabham-BMW). Marc Surer, avec son Arrows à moteur atmosphéri-
que, s'est bien tiré d'affaire: 21e sur 27 (vingt-six pilotes admis à la course de
dimanche), il fait un pas important vers la qualification, d'autant plus que la

pluie est annoncée pour aujourd'hui.
Surer s'est ainsi montré le meilleur des

«atmosphériques», laissant derrière lui
les Tyrrell de Bellof et Brundle. Une fois
de plus le Bâlois a recouru aux services
du pilote allemand Manfred Winkelhock
(ATS), afin de se faire «tirer» dans la
ligne droite. Celle-ci étant en montée, le
stratagème n'a pas apporté les fruits
escomptés: le gain quant au régime du
moteur n'a été que de 100 tours (4 km/h.
environ).

Surer a perdu 2"5 sur son coéquipier
Boutsen, qui pilotait la voiture équipée
du moteur BMW turbo.

En dehors du fait que de nombreux
turbo ont à nouveau connu des ennuis,
ces premiers essais n'ont guère apporté
d'enseignements. Même les positions
acquises ne signifient pas grand'chose en
regard de la course: les moteurs Renault
(Tambay et de Angelis) sont régulière-
ment trop «gourmands» et posent à leurs

utilisateurs des problèmes de consomma-
tion, alors que Piquet n'a encore jamais
rallié l'arrivée cette saison, en quatre
Grands Prix, de même qu'aucune des
autres voitures équipées du moteur
BMW...

DE CESARIS DISQUALIFIÉ
L'Italien Andréa de Cesaris (Ligier-

Renault), qui avait réussi le neuvième
temps, a été disqualifié par les commis-
saires sportifs. Ces derniers ont en effet
constaté que l'extincteur placé dans la
voiture de de Cesaris était vide. Selon
Guy Ligier, «il s'agit d'une fuite dans
l'extincteur qui s'est fêlé. Il n'y avait rien
de prémédité». Un rude coup tout de
même pour l'écurie française au cas où la
pluie venait à tomber aujourd'hui , pour
la deuxième séance d'essais!

Première séance: 1. Patrick Tambay
(Fr), Renault, l'2"200; 2. Elio de Angelis
(It), Lotus-Renault l'2"336; 3. Nelson
Piquet (Bré), Brabham-BMW, l'2"806;
4. Kéké Rosberg (Fin) Williams-Honda,
l'2"908; 5. Alain Prost (Fr), MacLaren-
Poreche, l'2"982; 6. Nigel Mansell (GB),
Lotus-Renault, l'3"200; 7. Derek War-
wick (GB), Renault, l'3"540; 8. Manfred
Winkelhock (RFA), ATS- BMW,
l'3"865; 9. Niki Lauda (Aut), McLaren-
Porsche, l'4"419; 10. Michèle Alboreto
(It), Ferrari, l'4"459; 11. René Arnoux,
(Fr), Ferrari, l'4"917; 12. Jacques Laffite
(Fr), Williams^Honda, l'5"410; 13. Ayr-
ton Senna (Bré), Toleman-Hart,
l'5"744; 14. François Hesnault (Fr),
Ligier-Renaul, l'5"850, 15. Thierry
Boutsen (Be), Arrows- BMW, l'5"972;
16. Riccardo Patrese (It), Alfa-Romeo,
l'6"172; 17. Eddie Cheever (EU), Alfa-
Romeo, l'6"281; 18. Teo Fabi (It), Brab-
ham-BMW, l'6"370; 19. Johnny Cecotto
(Vén), Toleman-Hart, l'8"189; 20. Marc
Surer (S), Arrows-Ford, l'8"457. (si)

Echec et mat... à la quinzaine
La première équipe du CE La

Chaux-de-Fonds composée de MM.
Bex, Bilat, Berset, Surdez, Terraz,
Richard, Janko et Furka s'est dépla-
cée en terre française tout récem-
ment. Les Chaux-de-Fonniers n'ont
pas joué aux touristes dans ce tour-
noi de Sochaux réussissant même à
s'imposer en catégorie régionale
devant sept autres équipes françai-
ses, allemandes et suisses.

La Chaux-de-Fonds s'est signalé en
comptabilisant six victoires contre
une défaite. Le décompte individuel a
permis à MM. Bex et Bilat 6 et 514
points de demeurer invaincus, les
autres joueurs marquant Berset, Sur-
dez et Terraz 5 points, Richard 4,
Janko 3'/a et Furka 2V4. Gageons que
ce brillant succès redonnera des ailes
à cette équipe poux la suite du cham-
pionnat suisse par équipes.

TOURNOI DES ÉCOLIERS
ROMANDS

Du côté des écoliers, une des deux
équipes de La Chaux-de-Fonds s'est
qualifiée en gagnant les 'A et V* de
finale au Signal de Bougy battant
Neuchâtel par 2V4 à 1V4 et Fribourg
par 3 à 1. Les artisans de ces victoires
sous la direction de leur coach Gas-
ton Frey sont Pascal Jaquet, Serge
Bringolf, Didier Chapatte et Serge
Veya. Bonne chance pour les demi-
finales!

Par contre la deuxième formation
chaux-de-fonnière s'est inclinée de
justesse contre Fribourg sur le score
de 2 à 2. Le premier échiquier étant
perdant, les jeunes Chaux-de-Fon-
niers ont dû quitter le tournoi. Cédric
Bilat, Jean-Pierre Gomez, Cécile
Straumann et Cédric Langel pren-
dront leur revanche l'année pro-
chaine.

Félicitations à tous ces jeunes pour
leur assiduité et leur combativité.

CHAMPIONNAT SUISSE
PAR ÉQUIPES

Dans la troisième ronde du cham-
pionnat suisse par équipes en 4e
ligue, La Chaux-de-Fonds II a battu
Franches-Montagnes par 6 à 0. Voici
les résultats individuels: François
Jaquet - Martin Boillat 1-0, Gilbert
Bouchey - Jean-Jacques Donzé 1-0,
Serge Brossard t - Pierre Claude 1-0,
César Huguenin - Claude Gigon 1-0,
Pierre Golay - Alain Gigon 1-0,
Daniel Salzmann - Marcelin Vallat
1-0. (sp)

COUPE DE L'IMPARTIAL
La Coupe de L'Impartial 1984 a

débuté mardi dernier avec un nou-
veau record de partipation: 48 ins-
criptions (40 en 1983). Une fois de
plus les meilleurs joueurs du canton
sont présents à commencer par
Didier Leuba, P.-A Bex et Philippe
Berset les deux finalistes de 1983,
d'excellents joueurs du vallon de
Saint-Imier, du Val-de-Ruz, du
Locle, de Peseux et pour la première
fois de Tramelan.

Voici les premiers résultats con-
nus: C. Langel - Nobel 1-0, Beuchat -
Gomez 0-1, Dechaux - Zaslawsky 1-0,
Sandoz - Matile 0-1, Roost - R. Lan-
gel V4 - V4 0-1, Cerezo - Gosteli 1-0,
Terraz - Petitjean 1-0, Bouchey -
Henny 1-0, Terès - Schouwey 1-0,
Rubio - Kôlbl 0-1, Verardo - Strau-
mann 0-1, Golay - Stadelmann 1-0,
Burla - Kohler 0-1.

Sont dispensés de la Ire ronde
(art. 5 du règlement): Berset, Bex, M.
Bilat, Budaï, Dubois, Frésard, Girod,
Huguenin, Huther, Janko, Jaquet
Leuba, Priamo, Richard, Rochat,
Schwarz.

2e ronde: mardi 22 mai à 22 h.
Tout le monde jouera.

3e ronde: mardi 5 juin, (sp)

Tour de l'Oise

Allan Peiper, de l'équipe Peugeot, un
Australien de Melbourne, âgé de 24 ans,
qui, comme beaucoup d'Anglo-Saxons
est venu au cyclisme professionnel par la
«filière anglaise» de l'ACBB Paris, a
remporté le prologue du Tour de l'Oise,
disputé à Sentis sur 3 km. 100.

L'Australien a devancé un autre cou-
reur issu de ce club parisien, l'Irlandais
Stephen Roche, récent vainqueur du
Tour de Romandie, de 3"2.

Meilleur Suisse, le Fleurisan Patrick
Moerlen a pris la septième place, à 5"8.
Quant à Jean-Mary Grezet, il a, une
nouvelle fois, montré qu'il n'aimait guère
ce genre d'exercice.

Le Tour de l'Oise comportera trois
étapes, aujourd'hui samedi et deux
dimanche.

Prologue à Sentis (3 km. 100): 1.
Allan Peiper (Aus) 3'54"8 (moyenne de
47 km. 529); 2. Stephen Roche (Irl) à
3"2; 3. Nico Emonds (Bel) à 4"6; 4.
Etienne De Wilde (Bel) à 5"6; 5. Pascal
Poisson (Fra) à 5'7; 6. Vincent Barteau
(Fra) à 6"6; 7. Patrick Moerlen (Sui) à
6"8; 8. Régis Clère (Fra) même temps; 9.
Patrick Bonnet (Fra) à 7"0; 10. Francis
Castaing (Fra) à 7"1. (si)

Moerlen brillant

L'entorse à la cheville que s'était
donnée le coureur irlandais Sean
Kelly, le 7 mai dernier, est plus
sérieuse que prévue, puisque les
médecins lui ont prescrit un mois de
repos supplémentaire.

Kelly ne participera pas au Crité-
rium du Dauphine (28 mai - 4 juin). Il
effectuera sa rentrée, dans la pers-
pective du Tour de France, lors du
Tour du Luxembourg (6 au 10 juin) et
participera, ensuite au Tour de
Suisse (13 au 22 juin), (si)

Sean Kelly out
pour un mois —^  ̂ ¦ - ¦ . -y  - - >  TyJ, TTTi;

Réunion du ÙIQ.-À Laiisamie

. Les réunions extraordinaires de la commission executive du Comité
international olympique (CIO) et de la commission du Mouvement
olympique qui ont eu lieu, hier soir, vendredi, à Lausanne, n'ont

'*;• apporté, en définitive - et ce n'est guère une surprise - aucun résultat
^¦positif.- 5 " • ¦

Dès la matinée, les Soviétiques avaient eu l'occasion de répéter leur
«niet» pour les JO de Los Angeles. Et ils l'ont dit tant à Juan Antonio *

.« Samaranch, le président du CIO, qu'à Peter Ueberroth, le président du *
comité d'organisation. Peter Ueberroth et Marat Gramov avaient, d'ail-
leurs, eu des entretiens préliminaires en tête-à-tête.

Lés Soviétiques sont arrivés à Lausanne les mains vides. Gramov
n'était porteur d'aucun message. Ni de la plus petite invitation pour
Juan Antonio Samaranch de se rendre à Moscou. . ¦̂ ÊiÈÉ'Mé¦ Le président du CIO semble faire de sa visite au chef du gouverne-
ment soviétique. Constantin Tchernenko, une affaire personnelle. Son ;
irritation, liée de sa mise à l'écart par les Soviétiques était à peine
masquée. ¦¦ ¦

«Nous tenterons jusqu'au bout de faire revenir l'URSS sur sa déci-
sion», devait-il confirmer. Un vœu pieux! (si) '

XJn coup pour rien

BASKETBALL. - Huit équipes se
sont qualifiées pour la phase finale
du tournoi préolympique, qui débute
aujourd'hui à Paris, n s'agit de
l'Espagne, de la Suède, de la Grèce,
de la RFA, d'Israël, de la France, de
la Grande-Bretagne et de l'URSS.
Les trois premières équipes de la
phase finale seront qualifiées pour
les Jeux de Los Angeles, (si)

HOCKEY SUR GLACE. - Les
Edmonton Oilers mènent désormais par
trois victoires à une face aux champions
de ces quatre dernières années, les New

York Islander, en finale de la Coupe
Stanley. Ils se sont en effet imposés par
7-2 (3-1 3-1 1-0). (si)

FOOTBALL. - C'est cet après-midi
que se déroulera au stade de Wem-
bley à Londres, la finale de la Coupe
d'Angleterre. Cette année, elle met-
tra aux prises Everton (septième du
championnat) et Watford qui s'est
classé au onzième rang. En cas de
match nul entre ces deux formations,
la finale sera rejouée jeudi soir pro-
chain.

(si)

IRJ Pêle-mêle 
Slalom de Sion

C'est demain qu'aura lieu le tradition-
nel slalom de Sion, une compétition qui
regroupera plus d'une centaine de pilo-
tes. Cinq Neuchâtelois seront au départ.

Jean-Paul Saucy de Fleurier s'alignera
en catégorie N (1151 à 1600 cmc), Daniel
Rollat du Locle en groupe A (jusqu'à
1600 cmc), Jean-Bernard Claude, en
groupe A (classe de 1601 à 2000 cmc).
André-Louis Girault de Colombier pren-
dra lui le départ de la classe jusqu'à 1600
cmc en groupes D et E. Enfin, Pierre
Hirschi de Savagnier, au volant d'une
March, tentera sa chance en formule 3.

(Imp)

Cinq Neuchâtelois
au départ
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L'avenir vous donnera raison.

Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds - Est 29-31

(fi 039/28 51 88 - Ouvert le samedi

Objectif 30 points pour les «jaune et bleu»
Difficile déplacement pour NE Xamax lors de la 28e ronde de championnat

Si la logique est respectée, la 28e ronde de championnat ne devrait guère
modifier la situation. On devrait retrouver demain soir sur le coup de 22 heu-
res un classement quasiment identique. Des cinq équipes de tête qui peuvent
encore nourrir de sérieux espoirs, seul Neuchâtel Xamax finalement va au-
devant d'une tâche relativement difficile en se rendant à Lausanne, au stade
de La Pontaise. Les Vaudois, cette saison, n'ont encore jamais connu la

défaite à domicile. Ils feront dès lors le mximum pour préserver leur
invincibilité.

Quant aux quatre autres prétendants,
ils devraient augmenter leur total de
points. Aux Charmilles, Servette ne
devrait pas rencontrer trop de problèmes
face à Young Boys. Il en va de même
pour Grasshoppers face à Bellinzone
même si actuellement, les Zurichois ne
sont pas au mieux de leur forme.

Reste Saint-Gall. Les «Brodeurs» fou-
leront la pelouse du stade Saint-Jacques.
Ils auront dès lors intérêt à se méfier. La
formation rhénane est en train d'effec-
tuer une fin de championnat particuliè-
rement brillante.

Il y a une semaine, NE Xamax en a
fait la cruelle expérience! Si les Saint-
Gallois ne prennent pas cette confronta-

Au programme
LIGUE NATIONALE A
Aujourd'hui
Aarau - Vevey (0-0) 20.00
La Chaux-de-Fonds - Luceme (2-3) .. 20.00
Grasshoppers-Bellinzone (2-0) 20.00
Servette - Young Boys (1-2) 20.00
Bâle - Saint-Gall (2-4) 20.00
Sion - Wettingen (2-1) 20.15
Chiasso - Zurich (1-5) 20.30
Lausanne - NE Xamax (0-3) 20.30
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Servette 27 17 5 5 63-30 39
2. Grasshoppers 27 17 5 5 54-30 39
3. Saint-Gall 27 16 7 4 52-33 39
4. Sion 27 16 6 5 63-33 38
5. NE Xamax 27 15 8 4 53-24 38
6. Wettingen 27 12 6 9 41-34 30
7. Lausanne 27 11 7 9 41-33 29
8. Chx-de-Fds 27 10 8 9 46-43 28
9. Young Boys 27 8 8 11 36-33 24

10. Bâle 27 9 6 12 45-52 24
11. Zurich 27 8 7 12 35-48 2$
12. Aarau 27 6 9 12 37-40 21
13. Lucerne 27 8 4 15 28-45 20
14. Vevey 27 7 6 14 37-55 20
15. Bellinzone* 27 4 4 19 26-69 12
16. Chiasso* 27 4 0 23 19-74 8
* relégués.

LIGUE NATIONALE B
Aujourd'hui
Red Star-Chênois (0-1) 15.30
SC Zoug - Nordstern (1-1) 17.00
Monthey - Winterthour (3-1) 17.30
Granges - Bulle (3-3) 18.00
Locarno - Mendrisio (2-3) 20.00
Fribourg - Bienne (1-1) 20.15
Lugano - Laufon (4-1) 20.30

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Winterthour 25 12 9 4 47-38 33
2. Lugano 25 10 11 4 49-29 31
3. SC Zoug 25 11 9 5 48-*30 31
4. Mendrisio 25 9 10 6 37-27 28
5 Martigny 25 11 5 9 39-28 27
6. Bienne 25 8 10 7 42-38 26
7. Bulle 25 9 7 9 41-40 25
8. Granges 25 7 11 7 35-36 25
9. Baden 25 9 7 9 49-50 25

10. CS Chênois 25 8 9 8 31-36 25
11. Locarno 25 8 8 9 36-42 24
12. Monthey 25 7 9 9 28-30 23
13. Laufon 25 6 10 9 31-41 22
14. Nordstern 25 6 8 11 31-49 20
15. Fribourg 25 6 6 13 32-47 18
16. Red Star 25 7 3 15 42-57 17

tion très au sérieux, ils pourraient bien
subir le même sort que les protégés de
Gilbert Gress.

Ces derniers tenteront le tout pour le
tout dans la capitale vaudoise... malgré
les nombreux blessés (voir ci-dessous).

Mais du côté lausannois, on n'est
guère mieux loti. Les absences de Pfister,
blessé et «Didi» Andrey, suspendu, pèse-
ront peut-être lourd. Aussi, en raison des
défections, cette rencontre s'annonce
très ouverte. Une chose est sûre: les
joueurs du président Gilbert Facchinetti
ne peuvent plus se permettre de perdre
le moindre point au risque de compro-
mettre sérieusement leurs espoirs.

Sion de son côté recevra Wettingen. A
domicile, les Valaisans devraient norma-
lement ê̂ter une nouvelle victoire. Ils en
ont largement les moyens.

LUCERNE À LA CHARRIÈRE
Treizième du classement, Lucerne sera

l'hôte du FC La Chaux-de-Fonds. Pour
les deux équipes, cette rencontre n'a plus
aucune signification si ce n'est de présen-
ter un beau spectacle. C'est à quoi vont
d'ailleurs s'atteler les Neuchâtelois.
Nous allons tout mettre en œuvre
pour l'emporter affirme Marc Duvil-

Raoul Noguès et ses camarades; même si le championnat est joué, les deux forma-
tions feront le maximum pour soigner le spectacle ce soir à 20 heures au stade de La

Charrière. (Photo archives Schneider)
lard. Mon objectif, celui de mes
joueurs, est désormais de terminer
non seulement à la huitième place
mais encore d'atteindre la barre des
30 points. Nous devrions y arriver.

Nous pouvons atteindre ce but.
Mais pour ce faire, nous devons bat-
tre ce soir Lucerne. Cette équipe ,
même si elle aurait dû réaliser un
meilleur championnat, est à notre
portée.

Je tiens à cette victoire parce
qu'elle nous pemettrait de confirmer
que nous méritons notre classement
actuel, un classement qui finalement
correspond assez bien à nos moyens,
à nos possibilités. ,T ¦

Reste à souhaiter que pour l'avant-
dernier match de championnat à La
Charrière, le public saura répondre pré-
sent. I JÉPK '' V 1 : •'•;:T î̂ï!??f', '

Actuellement, à l'échelon du comité,
on commence sérieusement à s'inquiéter.
Depuis la reprise, le nombre des entrées
est en constante régression. Les pertes se
comptent par dizaines de milliers de
francs, des pertes qui pourraient même
sérieusement hypothéquer l'avenir.

Le FC La Chaux-de-Fonds s'est tou-
jours efforcé de présenter un spectacle de
qualité, même si actuellement l'intérêt a
fortement diminué. Mais est-ce une rai-
son suffisante pour ignorer un club qui a
finalement déjoué tous les pronostics!

En LNB, Winterthour aura à lutter
pour préserver sa position de leader. En
effet , à Monthey les Zurichois ne sont
pas certains de glaner deux nouveaux
points. Les Valaisans, n'ont actuelle-
ment plus rien à perdre. Alors...

Les deux autres prétendants à la LNA
joueront à domicile. Le SC Zoug qui se
met à rêver et Lugano recevront respec-
tivement Nordstern et Laufon. Une belle
aubaine pour eux de s'illustrer une nou-
velle fois! _

Michel DERUNS

|H| Hippisme

Du spectacle
au Col-des- Roches
Concours hippique
amical du Jet-d'Eau

Demain, Jean-Bernard Matthey
organise son traditionnel concours
hippique amical au Col-des-Roches à
proximité du Restaurant du Jet-
d'Eau. Cette compétition composée
de cinq épreuves comptera quelque
250 départs. Le matin dès 7 h. 30 les
cavaliers régionaux s'élanceront sur
un parcours libre, pour débutants. Se
suivront ensuite une épreuve de RI,
une de RII, une RI et RII jumelées.
Le concours se terminera par une
épreuve spectaculaire. A savoir, un
championnat de hauteur avec, trois
essais sur un obstacle.

Cette compétition, qui aura lieu
par n'importe quel temps, verra la
présence de la famille Finger de La
Chaux-de-Fonds, de la famille
Brandt de Saint-Imier, de Hans-
Rudolf Gloor de Dûrrenasch et de
l'Irlandais Paddy Mac Waters.

(jcp)

Du côté de La Maladière, on
compte les blessés. Gilbert Gress
sera privé de quelques-uns de ses
meilleurs éléments, Bianchi souf-
fre d'une déchirure ligamentaire
à la cheville gauche, blessure qui
laisse un goût amer au Neuchâte-
lois parce qu'à la 87e André Egli
l'a blessé sans être en possession
de la balle.

Forestier lui a une luxation de
la rotule du genou droit (choc
avec Ponte à la 5e). De plus le
pauvre Zwygart qui avait si peu
joué cette saison est aussi blessé.
Enfin Mata et Luthi, soignés avec
énergie, devraient être de la par-
tie. Par contre Mustapha et Per-
ret (Merci M. Galler) sont à trois
avertissements et regarderont du
banc leurs camarades en décou-
dre contre Lausanne-Sports.

Contingent disponible pour Gil-
bert Gress: Engel et Wutrich,
Givens, Salvi, Thévenaz, Kuffer,
Sarrasin, Zaugg, Léger, Mettiez,
Mata, Luthi, Vialatte, Rohrer,
Froidevaux. _, „

Gilbert Gress
compte ses blessés

Q
Transferts

Le Turc du FC Saint-Gall Metin
Sengôr jouera la saison prochaine
avec Vevey-Sports. L'ex-joueur des
Grasshoppers, passé il y a deux ans
à Saint-Gall, a signé un contrat de
deux ans.

Saint-Gall et Lausanne-Sports ont
trouvé un terrain d'entente au sujet
du montant du transfert de Hanspe-
ter Zwicker, montant qui n'a toute-
fois pas été révélé. Zwicker, qui joue
à Bregenz-Dornbirn (2e division
autrichienne) depuis l'automne de
l'an dernier, et sa séparation d'avec
le club lausannois, sera Saint-Gal-
lois la saison prochaine.

Gardien du FC Wettingen, Ota
Danek a décidé de mettre un terme
à sa carrière à la fin de la saison, à
l'âge de 26 ans seulement. L'exilé
tchécoslovaque entend se consacrer
entièrement à son activité profes-
sionnelle, (si)

Rossi et Cabrini
absents à Zurich

Paolo Rossi et Antonio Cabrini
seront absents, mardi prochain à
Zurich, pour le match du jubilé de la
FIFA entre l'Italie et la RFA. Les deux
joueurs, qui viennent de remporter la
Coupe d'Europe des vainquurs de coupe
avec la Juventus, sont en effet blessés.
Rossi s'est fêlé une côte lors du match
de Bâle tandis que Cabrini se plaint
d'une déchirure à la cuisse. Le coach
national Enzo Bearzot a fait appel à
Mancini , Nela et Massaro afin de com-
pléter son cadre. - J . . -ii» ;

L'Italie ou l'URSS
C'est cet après-midi, sur le coup

de 16 heures, que le comité exécutif
de la FIFA se réunira pour trancher
qui de l'Italie ou de l'URSS organi-
sera la phase finale de la Coupe du
monde 1990 de football.

Ces deux pays restent, en effet,
seuls en lice, après les retraits suc-
cessifs de la France, de la RFA, de
l'Angleterre, de la Grèce et de la
Yougoslavie. Le maintien de l'URSS
(«nous n'avons encore jamais orga-
nisé la phase finale») a quelque peu
troublé l'Italie, qui pensait être
désignée sans problème, n'ayant
plus eu cet honneur depuis 1938 et
eu égard, aussi, à ses trois titres de
champion du monde (1934,38 et 82).

Le retrait des autres nations occi-
dentales s'était fait suite à un sorte
d'accord tacite, prévoyant de laisser
le champ libre à la candidature ita-
lienne. Reste à savoir comment les
dirigeants de la FIFA réagiront au
maintien de la candidature soviéti-
que, la non participation de l'URSS
aux Jeux olympiques de Los Ange-
les ayant provoqué un surcroît de
travail en vue de la réorganisation
du tournoi olympique. En tous cas,
l'Italie part favorite, (si)

Johan Cruyff
et la justice

Un mandat d'arrêt a été lancé par un
juge de Barcelone contre Johan Cruyff,
pour non-comparution devant la jus-
tice. Le Hollandais est recherché par la
justice espagnole pour le non-paiement
d'une dette s'élevant à 3 millions de
pesetas. L'ancien joueur du FC Barce-
lone, âgé de 37 ans, qui vient de quitter
le milieu professionnel du football , a
participé jeudi soir à un match oppo-
sant des vieilles gloires du «Barca» à
une formation sud-américaine. Il devait
quitter l'Espagne hier.

Une vedette roumaine
à Zurich

Le Grasshopper-Club de Zurich
de handball pourrait bien compter
dans ses rangs, la saison prochaine,
l'un des meilleurs joueurs du
monde, n ne manque, en effet, plus
que l'accord de l'office du travail,
pour que le club zurichois puisse
voir évoluer en son sein Stefan Bir-
talan, le Roumain.

Agé de 35 ans, Birtalan est craint
pour la puissance de ses shoots. Le
Roumain a évolué à 230 reprises en
équipe nationale, (si)

boîte à
confidences

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

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

Sion (37 points + 30 buts): Wettingen
. i (h), Bellinzone (a), Lausanne (a), t »>-
Saint-Gall (37 points + 18 buts): Bâle

(â), Grasshoppers (h), La Cliaux-de-
Fonds (a).

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

Ce qu'il leur reste
à faire

Le gardien du FC La Chaux-de-
Fonds, Roger Lâubli (32 ans), qui
avait été placé sur la liste des
transferts, a signé pour une sai-
son supplémentaire avec le club
montagnard. Lâubli est le portier
chaux-de-fonnier depuis 1980. (si)

Roger Lâubli
reste

Au Neufeld bernois pour un point minimum
Le FC Le Locle en déplacement en première ligue

Le suspense est total en première ligue. Si Kôniz prépare ses finales le second
fauteuil n'est pas encore attribué. Pour la relégation, c'est encore pire.
Aurore connaît son sort depuis un bon bout de temps. Par contre Allschwil

nourrit un faible espoir de se tirer d'affaire. Mais le fil est bien mince.
C'est pour éviter la douzième place,

qui signifie matchs de barrage pour dési-
gner un relégué sur quatre équipes, que
la lutte est encore ouverte.

Les Loclois avec 25 points ne sont

donc pas tout à fait à l'abri. Leurs pour-
suivants totalisent 23 et 24 points et
tout est encore possible.

Le programme de. samedi en fin
d'après-midi est le suivant: Soleure -
Aurore: Longeau - Boncourt; Allschwil -
Breitenbach; Delémont • Concordia;
Berthoud - Kôniz; Beme - Le Locle:
Thoune - Old-Boys.

En se référant, au classement on se
rend compte' que des changements
importants et de dernière heure peuvent
encore intervenir. La différence de buts
entrera éventuellement en compte pour
départager les ex aequo.

Du côté loclois on est donc très atten-
tif et tout est entrepris afin que ce der-
nier match dé la saison apporte enfin la
sérénité. Cette sécurité, les Neuchâtelois
espéraient bien l'obtenir dimanche der-
nier face à Longeau. Hélas, vaincus par
une fatigue supplémentaire et par de
nombreuses absences pour blessures,
alors que certains joueurs tenaient leur
place en accusant une nette baisse de
régime due au manque de temps pour se
soigner.1' •

L'entraîneur Bernard Challandes ne
cache pas que ce déplacement dans la
capitale fédérale sera une rude épreuve.
Berne est encore concerné pour cette
fameuse douzième place. Nous avons
enfin eu une semaine complète pour
nous préparer. Cependant cela n'a
pas été suffisant pour Ferez. Par
contre Berly sera sans doute rétabli.
Quant à Gian-Carlo Favre sur qui

repose le système défensif il était
encore au service militaire. J'espère
qu'il aura pu soigner ses blessure
afin d'être en bonne forme. Malgré
ces contre-temps nous ferons tout
notre posssible pour nous tirer
d'affaire, en souhaitant d'un autre
côté que chacun joue le jeu. (mas)

Internationaux d'Italie de tennis

L'Equatorien Andres Gomez a
ruiné les espoirs des Tifosi trans-
alpins, aux Internationaux d'Italie à
Rome, en prenant le meilleur - en
quart de finale - sur Claudio
Panatta, par 6-3 6-0.

Huitième joueur mondial et très
expérimenté, Gomez s'est avéré bien
trop fort pour Panatta, qu'il a battu
sur un score rigoureusement identi-
que à celui de leur confrontation d'il
y a quelques semaines, à Monte-
Carlo.

En demi-finale, Andres Gomez en
découdra avec un autre Sud-Améri-
cain, José Luis Clerc C'est la pre-
mière fois, cette année, que l'Argen-
tin parvient à ce stade d'une com-
pétition de ce niveau! Clerc n'a pas
eu de peine à prendre le meilleur sur
le Péruvien Pablq Arraya, par 6-1
6-3. Clerc, vainqueur des Internatio-
naux d'Italie en 1981, avait été dis-
qualifié l'an passé, pour ne pas s'être
présenté à un match de double. «J'ai
essayé d'oublier ce qui m'était arrivé
l'an dernier, ici. Il n'y a pas assez de
tournois sur terre battue dans le
cicuit pour pouvoir se permettre
d'être si bêtement mis hors course.

(si)

Gomez ruine les espoirs transalpins



A la fois Galilée et
Talleyrand de la chronométrie

Inauguration de l'exposition internationale Ferdinand Berthoud au MIH

Or donc, honneur et gloire aujour-
d'hui à Ferdinand Berthoud, né un
jour de 1727 dans ce pays sabré de
gorges, de cluses et de ravins, à Plan-
cemont sur Couvet, apprenti horlo-
ger à l'âge de 14 ans, «monté» à Paris
à 18, devenu horloger du roi, chrono-
métrier et mécanicien de la marine
française, reconnu d'«utilité publi-
que» par la Révolution et les Elus du
Peuple, honoré enfin par Bonaparte
et le Premier Empire.

C'est à ce grand de l'horlogerie, à
ce Talleyrand de la chronométrie, à
ce père de l'horlogerie de marine
moderne - avec Harrisson bien sûr -

qu'a été dédiée l'exposition interna-
tionale inaugurée hier matin au
Musée international d'horlogerie à

- par Roland CARRERA -

La Chaux-de-Fonds, en présence des
ambassadeurs de France en Suisse et
de Suisse à Paris, des représentants
des autorités politiques fédérales,
cantonales et communales, du monde
de la science, de la technique horlo-
gère, de l'industrie, de l'enseigne-
ment supérieur, de l'antiquité et de
la collection.

Inauguration brillante tant par la
qualité des orateurs qui se sont suc-
cédé à la tribune que par le contenu
de l'exposition. Sans oublier la pré-
sentation d'un ouvrage consacré à
Berthoud, contenant nombre de
documents et de renseignements iné-
dits, tirés parfois d'enveloppes du
Conservatoire des Arts et métiers à
Paris, qui n'avaient pas été ouvertes
depuis 160 ans! Ferdinand Berthoud,
connu des spécialistes par ses oeu-
vres, méconnu du grand public
retrouve face à lui sa haute et origi-
nale figure.
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La moisson de l'est
L'art «national féminin» au Musée des beaux-arts

L'art au féminin? Il existe, comme «l'autre», le masculin de toujours. L'un et
l'autre, en cette fin de siècle, de toute manière intimement mêlés, pour n'être
plus que l'art, avec ou sans majuscule d'ailleurs. Hier, le Concours national
féminin des beaux-arts lancé par le Lyceum-Club de Suisse trouvait son épi-
logue. Au Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds, car ce sont les
Lycéennes chaux-de-fonnières qui, après avoir eu le ferment de l'initiative,
sont allées jusqu'à la concrétisation de ce roboratif voyage. Voyage en la
création féminine de ce pays qui, vue d'ici, pourrait recueillir toutes nos
condoléances tant la participation romande est légère (en quantité) face aux

arguments de l'est Donc de Suisse alémanique.

Le 1er prix remis à Mlle Louise Schmid p a r  la p r é s i d e n t e, Mme Mayer-Stehlin.
(Photo Gladieux)

m LIRE EN PAGE 17

quidam
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Né sur l'île Maurice, expert en «financial

management», chef du Service du budget et
des finances à l'ambassade américaine de
Mauritanie, Logen Thandrayen est aujour-
d'hui missionnaire au service de la foi
baha 'ie. A 38 ans, il réalise le «projet de
toute sa vie». Il est parti l'an dernier sur la
route des cinq continents pour prêcher la
parole baha'ie. Son périple doit durer cinq
ans, pendant lesquels il veut œuvrer pour
«la paix et l'unité» en qualité d'«enseignant
itinérant international».

La mission de M. Thandrayen repose sur
le sacrifice. «J'assume tous les frais du
voyage et j'ai dû laisser ma femme et mes
enfants en Mauritanie. La religion baha'ie
n'a pas de clergé. Chaque adepte est appelé
à servir et à propager le message lui-
même». Le pèlerin cherche à rencontrer le
plus grand nombre de correligionnaires
pour les soutenir et approfondir leurs con-
naissances. Il tente également d'informer,
voire de convertir, des personnes encore
extérieures au mouvement.

Sur son itinéraire à travers le monde, une
étape l'a retenu deux jours à La Chaux-de-
Fonds, où la communauté baha'ie compte
une dizaine de membres. Enchanté par la
chaleur de l'accueil, il quittait hier la ville
pour rallier Sion. M. Thandrayen quittera
la Suisse le 23 mai pour se rendre en Italie
puis, l'an prochain, sur le continent asiati-
que. Menant soh périple au pas de course, il
avoue ne pas avoir le temps de visiter les
Mauriciennes qui ont trouvé époux sous nos
latitudes. Ce qui ne l'empêche pas d'encou-
rager les mariages interraciaux.

(pf - Photo Gladieux)

!

Grâce aux progrès constants de
la médecine, l'espérance de vie
s'accroît S'il y  a un siècle l'espoir
de vivre était d'une quarantaine
d'années, on parle aujourd'hui
d'une moyenne d'âge de 72 ans
pour les hommes et de 79 ans pour
lea f emmes. Contrairement à
l'idée répandue la gent f éminine
est plu a robuste physiquement et
psychiquement Le nombre dea
nonagénaires est lui aussi impor-
tant

Ce vieillissement de la popula-
tion, lié à la dénatalité, entraîne
bien évidemment une considéra-
ble augmentation dea personnes
âgées. Et lea chiff res sont élo-
quents. Pour exemple: en l'an
2000, le 20% de la population
suisse sera dans un home médica-
lisé, relève un sondage de l'Off ice
f édéral des assurances privées.
Par ailleurs, le prof esseur et
démographe Pierre Gilliand
estime que, sauf catastrophe
majeure, le nombre dea personnes
de plus de 65 ans aura augmenté
de 66% en l'an 2040.»

Ces constatations prouvent la
nécessité de mettre sur pied des
structures d'accueil pour recevoir
les aînés. D'autant plua que la
notion même de f amille s'est f o r -
tement modif iée au cours des der-
nières décennies. Autref ois, les
aïeux coulaient leurs vieux jours
au sein de leur f a m i l l e .  Les
enf anta et petits-enf ants se f a i -
saient un devoir de les soigner et
de les garder auprès d'eux jusqu'à
leur dernier souff le. Cette prati-
que n'est plus de mise de nos
jours et les aînés sont livrés à
eux-mêmes ou p l a c é s  dans dea
homes. Des établissements deve-
nus dès lors très prisés.

Pour preuve: sitôt construits,
les homes du district du Locle
aff ichent complet 1 Et lea listes
d'attente sont longues... Une
situation illogique dans notre
monde moderne.

C'est pourquoi les deux projets
de création de homes médicalisés
aux Brenets répondent à un réel
besoin. Ces deux établissements
seront complémentaires et allége-
ront lea structures hospitalières
régionales.

Un atout d'importance aussi: Ua
permettront à des personnes atta-
chées â leur coin de terre de f i n i r
leurs vieux jours dans un endroit
qu'ils connaissent et où Ua se sen-
tent bien. Sans être déracinés t

Catherine MONTANDON

Home sweet home

J3uo dur "h strie

La pêche aux idées est ouverte
Neuchâtel : énergie, industrie et matière grise

Le Service cantonal de l'énergie vient de mandater le bureau RET SA
(Recherches économiques et techniques), à La Chaux-de-Fonds, pour un
«appel d'offres» cantonal sur le thème de l'énergie et de l'industrie. Cette
pêche aux idées est ouverte jusqu'au 30 septembre. Hier, le chef du Service
cantonal de l'énergie — promu depuis peu architecte cantonal également
pour... montrer l'exemple dans les bâtiments de l'Etat -, M. Philippe Donner,
escorté de MM. Claude Bobillier et Jean-Claude Padoy, de RET SA expli-
quaient, au Château, les tenants, sinon les aboutissants, de l'opération. Les
premiers partent d'une constatation: les idées foisonnent autour de l'énergie,
sans parfois être traduites dans les faits. Les seconds sont encore dans l'air.
Mais, remarque un des promoteurs, même si une seule idée neuve pouvait

être mise en pratique, ce serait déjà positif...

Même si, en préambule, M. Donner
remarque qu'il s'agit de «redorer le bla-
son de l'énergie, au moment où l'environ-
nement a pris le relais», le canton de
Neuchâtel ne manque pas de «biscuits».
L'expérience du Mont-de-Pitié, à Cor-

taillod, où plusieurs villas-pilote ont été
construites "(voir «L'Impartial» du 4
avril) est un bon exemple.. Solaire, stoc-
kage en terre, pompe à chaleur, système
de chaleur-force, chauffage au gaz font
bon ménage grâce à un micro-ordinateur,

conçu par des étudiants et des profes-
seurs du Centre de formation du littoral
neuchâtelois, qui «gère» ce système com-
plexe.

A l'Université, deux professeurs, MM.
Arwind Shah et Michel Aragno, l'un de
micro-technique, l'autre de botanique
ont en chantier des projets intéressants.
Rayon micro-technique, ce sont des cap-
teurs solaires filiformes qui sont étudiés;
rayon botanique, un procédé de diges-
tion méthanique des boues d'épuration
et des déchets urbains en est au stade
semi-industriel. Il fonctionne déjà dans
une cuve de la station d'épuration de
Colombier. P. Ts

? Page 20 bonne
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Extension industrielle à Chevenez

Busch SA, Chevenez (JU), entreprise
allemande fabriquant des pompes à vide et
des compresseurs, implantée en Ajoie
depuis 1980, et qui occupe présentement 64
personnes, a inauguré hier une extension
de ses locaux de production qui passent de
1000 à 6000 mètres carrés.

Elle prévoit de porter le nombre de ses
ouvriers à environ 200 dans un délai de
deux à trois ans. Les locaux de Chevenez
seront ouverts à la production en septem-
bre prochain.
• Lire en page 23
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te Locle
Cinéma Casino: sa, 15 h. 30, di, 15 h. 30,

20 h. 45, Les morfalous.
Musée des Beaux-Arts: expo peintures et

dessins d'Albert Enz, sa et di, 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: di, 14-17 h.
Bibliothèque ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: sa, 10-12 h.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing, fermé di.
Pharmacie d'office: Mariotti , sa, jus-

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière: (f i 31 18 52, garde-

rie tous les jours.
SPA: (f i 31 13 16 ou 31 41 65.

Le Grand-Cachot-de-Vent
Expo Lucien Schwob, sa et di, 14 h. 30-

17 h. 30.

Les Ponts-de-Martel
Fête villageoise: sa; dès 21 h., bal.

• communiqué
Conservatoire: une semaine portes

ouvertes du lundi 21 mai au vendredi 25
mai permettra d'assister sans engagement
aux leçons d'instruments, de solfège, de
chant, de rythmique. Renseignements et
horaires des leçons au secrétariat
(f i 039/23 43 13. Début des nouveaux cours
en septembre 1984.

Laitues,
radis

_ qag TYUi fT*f~>g^

Une offre surabondante de laitue
pommée et de radis, ainsi que de lai-
tue romaine caractérise le marché des
légumes de cette semaine. D'autres
légumes de saison - le poireau, la
rhubarbe et les épinards - offrent un
complément naturel.

Une fois de plus, les Saints de
glace n'ont pas failli à leur réputa-
tion, provoquant le retour passager
de conditions presque hivernales.
Néanmoins, une surabondance de lai-
tues pommées marque le marché des
légumes. Jamais auparavant, une
telle situation n'aurait existé. Cette
semaine, 3,6 mio de pièces remplis-
sent les étagères à légumes; elles suf-
fisent pour approvisionner chaque
ménage de deux pièces de laitue pom-
mée.

Cette offre importante n'était pas
vraiment prévue. Elle s'explique par
des récoltes intervenant simultané-
ment dans les petits et les grands
tunnels et dans les champs recou-
verts de filins plats. Les maraîchers
proposent des prix de vente extrême-
ment favorables. Ils espèrent que les
consommateurs sauront tirer profit
de la situation.

(Comm. INFO maraîchère)

__m>j m â»a®2
Parc des Sports: sa, 20 h., La Chaux-de-

Fonds - Lucerne.
Salle de Musique: sa, 20 h. 30, récital

Catherine Lara.
Théâtre des Tréteaux d'Arlequin: sa, 20

h. 45, «Les originaux», comédie de
Voltaire.

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

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

Ferdinand Berthoud, sa et di, 10-12
h., 14-17 h.

Musée des beaux-arts: expo concours
national féminin des beaux-arts, sa
et di, 10-12 h., 14-17 h.

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

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

Galerie L'Echoppe: expo photos de
Claire Schwob; vernissage sa, 17 h.

Galerie Sonia Wirth: expo Montmartre
et ses peintres, sa, 14-18 h. 30.

Galerie du Manoir: expo sculptures de
Patrick Honegger, sa, 15-19 h., di,
10-12 h.

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

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

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

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

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

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

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

di.
La Boule d'Or: Bar-dancing, sauf di.
Centre de rencontre: sa, 14-22 h., di, 14-.

20 h. ¦> ..
Accueil du Soleil (Serre 67): 14-17 h.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse,

(f i 23 52 52.
Télébible: (f i 23 25 00.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

(f i 28 52 42.
SOS alcoolisme: Ç} 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: (f i 28 23 76,

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

familles d'alcooliques): £7 23 07 56
ou 23 67 03.

La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Hôpital: (f i 21 11 91.
Pharmacie d'office: Fontaine, L.-

Robert 13b, sa jusqu'à 20 h. 30, di,
10-12 h. 30, 17-20 h. 30. En dehors
de ces heures, (f i 23 10 17, rensei-
gnera.

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

Société protectrice des animaux:
(f i 23 45 65.

Police secours: (f i No 117.
Feu: (f i No 118.

Cinémas de samedi et dimanche
Corso: 17 h., 20 h. 30, Aldo et junior.
Eden: 15 h., 20 h. 45, Tir groupé; 17 h.

30, Officier et gentleman; sa, 23 h.
15, Body love.

Plaza: 14 h. 30, 20 h., Fort Saganne.
Scala: 14 h. 30, 20 h. 15, Carmen; 17 h.

30, La désobéissance..

La Chaux-de-Fonds

Temple de La Coudre: sa, 20 h., concert
choral, «Miserere» de Hoffmann.

Collégiale: sa, 20 h., concert Choeur mixte
de La Coudre et Ensemble instr. neu-
châtelois.

Biblioth. publique et universitaire: Fonds
général, sa, 9-12 h.; lecture publique,
sa, 9-17 h. Expo Jean-Jacques Rous-
seau, sa, 14-17 h.

Plateau libre: sa, 22 h., Snobs, rock.
Musée d'Ethnographie: sa et di, 10-12 h.,

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

14-17 h.
Musée d'Histoire naturelle: sa et di, 14-17 h.
Musée d'archéologie: sa et di, 14-17 h.
Galerie Ditesheim: expo pastels de Gisèle

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,
Armand, rue de l'Hôpital. Ensuite
(f i 25 10 17.

SOS alcoolisme: (f i (038) 33 18 90
Alcooliques Anonymes: (f i (038) 55 10 32, le

soir.
La Main-Tendue: (f i 143.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 30, (sa aussi 22 h. 45),

La femme tatouée; 17 h. 45, Rasho-
mon - Les portes de l'enfer.

Arcades: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, (sa aussi
23 h.), Christine.

Bio: 15 h., 20 h. 30, Yentl; 17 h. 30, La cage
aux folles 1.

Palace: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, (sa aussi 23
h.), L'addition.

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

Aldo et junior.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo estampes de Tapies, sa

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

Hauterive
Galerie 2016: expo dessins de Maria de

Bonis, sa et di, 15-19 h.

Neuchâtel
-- >  yyyy -»¦- .

¦ - yy y y y y yy yy y y y. ;

Fontainemelon, salle des spectacles: sa, 20
h. 30, soirée Jodler-Club Echo du Val-
de-Ruz.

Château de Valangin: sa et di, 10-12 h., 14-
17 h.

Médecin de service: du sa, 12 h., au lu, 8 h.,
Cabinet de Fontainemelon,
(f i 53 49 53.

Pharmacie d'office: Marti, Cernier.
Hôpital et maternité, Landeyeux:

(f i 53 34 44.
Ambulance: (f i 53 21 33.

Val-de-Ruz¦ . v:. . ': . - . ./ : ;.. _ - . . y y y y ,  y.y- y y i y - y y y y y :

Couvet, cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di, 14
h. 30, 20 h. 30, Viva la vie; di, 17 h., La
fièvre de l'or.

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

Môtiers, cantine du collège: sa, 20 h., fête
des Musiques du Val-de-Travers; con-
cert de l'E.R.I.C; 23 h., bal. Di, 13 h.,
défilé des fanfares; 14 h., concerts.

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

Boveresse, piscine: sa, ouverture en cas de
beau temps.

Les Bayards, chapelle: di, 14 h. 15, concert
par le Choeur et l'Orchestre de l'Ecole
secondaire de Neuchâtel.

Fleurier, Centre de rencontre: (f i 61 35 05.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h;
Informations touristiques: gare Fleurier,

(f i 61 10 78.
Police cantonale: (f i 61 14 23.
Police (cas urgents): (f i 117.
Police du feu: (f i 118.
Fleurier, service du feu: f i  61 12 04 ou

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

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

(f i 63 25 25.
Ambulance: f i  61 12 00 et 61 13 28.
Médecin de service: de sa, 12 h. à di, 22

h., Dr Roulet, Travers, (f i 63 13 05.
Pharmacie de service: de sa, 16 h., à lu, 8

h., Vermot, Travers, (f i 63 13 39.
Ouverte di, 11-12 h.

Val-de-Travers
:
¦¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ :  yyyyyy :/ y myyxméx,mm

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: sa, 20 h. 45, di, 16 h., Oster-

man week-end; di, 20 h. 45, Hammett.
Services techniques: électricité, (f i 41 43 45;

eaux et gaz, f i  41 43 46.
Service du feu: f i  118.
Police cantonale: f i  41 25 66.
Police municipale: f i  41 20 46.
Pharmacie de service: sa, 19-20 h., di, 11-

12 h., 19-20 h., Liechti, (f i 41 21 94. En
dehors de ces heures, (fi 111.

Médecin de service: sa et di, Wainsenker,
Renan, f i  63 14 44.

Hôpital et ambulance: (f i 42 11 22.
Infirmière visitante: f i  41 49 27 ou

41 42 15.
A.A. Alcool, anonymes: f i  41 12 18

Courtelary
Halle de gym: sa, 125e anniversaire du

Mânnerchor Eintracht.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 AA 10 90.
Infirmière visitante: f i  44 14 34 ou

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

Salomoni f i  (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger f i  (032) 97 11 67 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa, 20 h. 15, Zig-zag Story;

di, 20 h. 15, Les branchés à St-Tropez.
Services techniques et permanences eau-

électricité: f i  97 41 30.
Feu: 118.

Police cantonale : f i  97 40 69.
Police municipale: f i  97 51 41; en dehors

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

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

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
f i  97 68 78, sa-di, 12 h. 30-13 h. 30.

Tavannes
Cinéma Royal: sa et di, 20 h. 15, Meurtres

en direct.
Vivarium Ophidia: sa, di, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: sa et di, 20 h. 30, Premiers

désirs; di, 15 h. 30, L'épée sauvage.
Salle des spectacles: sa, 20 h., Festival de

chant et musique.

Moutier
Cinéma Rex: sa, 20 h. 30, di, 16 h., 20 h. 30,

Les dents de la mer 3; sa, 23 h., Ma
mère me prostitue.

Collégiale: di, 17 h., concert d'orgue par
Philippe Laubscher.

Bureau renseignements Pro Jura:
Hôtel-de-Ville 16, f i  93 18 24.
Services industriels: f i  93 12 51; en dehors

des heures de bur. f i  93 12 53.
Service du feu: f i  93 1818.
Police cantonale: f i  93 38 31.
Police municipale: f i  93 33 03.
Hôpital: f i  93 61 11.
Ambulance: f i  93 4040.
Sœur visitante: f i  93 14 88.
Sœurs garde-malades: f i  93 18 69.
Baby-sitting: f i  93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, f i  93 26 96

ou 93 18 71. Ouverte di, 10-12 h., et 18
h. 30-19 h.

Bienne
Théâtre de Poche: sa, 21 h., «Le dernier

film», de et avec Philippe Cohen.
Ecole Rudolf Steiner: di, 20 h. 15, concert

avec Niklaus Tuller, baryton et Urs
Peter Schneider, piano.

Galerie Michel: expo peintures de Jean-
Claude Kunz, sa, 15-18 h., di, 10-12 h.

Galerie Silvia Steiner: expo tableaux, des-
sins et objets de Dieter Seibt, sa, 14-

- 17 h. ¦ U sa . -. . y . . : —
Musée Schwab: sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Musée Robert: Flore et faune, sa et di, 14-

18 h.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 15, L'inconnu du Nord-

Express; sa, 17 h. 30, 22 h. 30, di, 17 h.
30, Point limite zéro.

Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (sa aussi,
22 h. 45), La balance.

Elite: 14 h. 30, 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, (sa aussi 22
h. 45), Un amour de Swann.

Lido 2: 15 h, 17 h. 30, 20 h. 15, (sa aussi 22
h. 30), To be or not to be.

Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, 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.

:""¦ _  M IÉM10W . - ^
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Urgence médico-dentaire de l'Association
jurassienne des médecins-dentistes, di
et jours fériés, f i  (066) 66 34 34.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: f i  65 11 51 (Porrentruy) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: f i  143.
i 

'

Le Noirmont
Cinéma: sa, 20 h. 45, di, 20 h. 30, Ronde de

nuit. .• " '*** &&-- - -- v - i;.-".>.-\ •-

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

made in USA.

Saignelégier
Café du Soleil: sa, 20 h. 30, Free funk trio.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements <fi 51 21 51.
Police cantonale: f i  5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: f i  51 22 44.
Hôpital, maternité: f i  51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, f i  51 22 88; Dr Blou-

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

Pharmacie: Fleury, f i  (039) 51 12 03. Sa,
ouverte jusqu'à 16 h., di, 10-12 h

Aide familiale: f i  51 14 37.

Les Genevez
Musée rural jurassien: di, 14-17 h.

Delémont
Cinéma Lido: sa et di, 20 h. 30, Pink Floyd

- The Wall; di, 16 h., Le retour de
l'étalon noir.

Cinéma La Grange: sa, 19 h. 30, 21 h. 30, di,
16 h., 20 h. 30, Coup de foudre.

Cinéma Casino: sa, 20 h. 30, di, 14 h., 20 h.
30, Le choix de Sophie, 23 h., La nurse
du 407.

Cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di, 15 h., 20 h.
30, Quand faut y aller faut y aller; sa,
23 h., Les faucons de la nuit.

Bibliothèque municipale: sa, 10-12 h.
Jardin botanique: sa, 8-17 h., di, 10-17 h.;

collection serre: sa, 9-12 h., 15-17 h., di,
10-12 h.

Syndicat d'initiative régional:
f i  66 18 53.

Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 60 U 79.
Police municipale: f i  66 1018.
Hôpital et ambulance: f i  65 11 51.
Pharmacie d'office: Fridez, 0 66 1191.

Sa, ouverte jusqu'à 20 h., di, 11-12 h.,
18-19 h.

Galerie du Cénacle: expo Eddie Angi, Heidi
Locher, Jacqueline Ramseyer et Sil-
vius, sa et di, 16-19 h.

Galerie Camillo: expo peintures d'Alphonse
Layaz.

Bibliothèque ville (Wicka II): sa, 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hôpital):

sa, 9-11 h.
Ludothèque (Fer 4): sa, 9-11 h.
Centre culturel régional: f i  22 50 22.
Auberge de jeunesse: f i  22 20 54.
Maison des jeunes: sa, 14-18 h.
Piscine couverte: sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Services industriels: f i  22 17 31.
Service du feu: f i  118.
Police cantonale: f i  21 53 53.
Police municipale: f i  22 44 22.
Hôpital et ambulance: f i  21 11 51.
Pharmacie d'office: Riat-Gare,

f i  22 11 53. Sa, ouverte jusqu'à 20 h.,
di, 10 h. 30-12 h., 18-19 h.

Sœur visitante: f i  22 20 36.
Sœurs garde-malades: f i  22 16 60.
Baby-sitting: f i  22 28 41.

Séprais
Galerie Au Virage: expo «Voyage en Italie»,

de Marco Richterich, sa, di, 16-20 h.

Saint-Ursanne
Collégiale: di, 17 h., concert choral, «Mise-

rere», de Hoffmann.

Porrentruy

Canton du Jura
¦ 

Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures



A la fois Galilée et
Talleyrand de la chronométrie

Inauguration de l'exposition internationale Ferdinand Berthoud au MIH

Une partie des officiels: de droite à gauche, M. P. Imhof, Mme Cardinal, son Excellence F. de Ziegler, J. Béguin, SE G. Egal.
(Photo Gladieux)

Page 15 - f̂l
Talleyrand de l'horlogerie, de la

science et de la technique parce qu'à
l'image du grand homme politique fran-
çais, Berthoud réussit à traverser sans
dommage trois régimes fondamentale-
ment différents l'un de l'autre, en un
temps où cela n'était guère évident puis-
que même des hommes aussi grands que
Lavoisier y ont succombé, au nom de
cette phrase surprenante: «La Révolu-
tion n'a pas besoin de savants! »

A la fin de l'Empire les gens du peuple
auraient dit de lui que c'était un «rou-
biou»: habile, rusé peut-être, apte à
défendre ses intérêts et à promouvoir sa
réputation et, matériellement à l'aise.
C'est un peu cette figure, empreinte des
traits de caractère fondamentaux de
tous les Jurassiens qui se sont expatriés
pour aller établir ailleurs, le plus souvent
un comptoir, que l'on découvre chez Ber-
thoud. Et qu'a si heureusement illustrée
Mme Caterine Cardinal, ingénieur au
Conservatoire de arts et métiers de
Paris, principale auteur du livre et
découvreuse d'archives, au cours de son
allocution-présentation lors de la céré-
monie d'inauguration. Même pour les
spécialistes ce vivant portrait était quel-
que chose de nouveau.

SA VIE, SON OEUVRE,
SON TEMPS

Réalisée en collaboration avec le Con-
servatoire national des arts et métiers de
Paris, patronnée par les plus hautes
autorités de France et de Suisse, cette
exposition est en fait la première présen-
tation globale, synthétique et étayée de
pièces et de documents originaux, iné-
dits, souvent visibles eux aussi pour la
première fois. Cela grâce aux éléments de
collection dont ont bien voulu se séparer
pour près d'un an, puisque l'exposition
ira ensuite à Besançon et à Paris, une
vingtaine de musées et de collection-
neurs français, italiens et suisses.

L'EXPOSITION
Horloges et montres de marine, pen-

dules et régulateurs de salon, montres de
toutes sortes, outillages, livres, docu-

ments, modèles originaux sont mis en
valeur dans une présentation attrayante.
Ils soulignent l'étonnant éventail des
talents de Berthoud. L'oranisation et
l'animation des divers secteurs - on
pourra par exemple apprendre à faire le
point en mer, grâce à la présence
d'authentiques navigateurs - mettant en
relief, sur le plan esthétique autant que
didactique les rapports et les apports de
Berthoud à son temps et même au nôtre.

Avant le coup de ciseaux
Durant la partie officielle , MM.

Charles-H. Augsburger, conseiller
communal et directeur des affaires
culturelles de La Chaux-de-Fonds,
Pierre Imhof, président du MIH et
du comité d'organisation de l'exposi-
tion, Mme Catherine Cardinal, com-
missaire général de l'exposition, que
son Excellence l'ambassadeur de
France en Suisse M. Georges Egal,
qualifiera dans son allocution —
galanterie française oblige - de plus
charmant commissaire qu'il ait eu
l'occasion de rencontrer, S. E. M.
François de Ziegler, ambassadeur de
Suisse à Paris, ont tous honoré la
mémoire et l'œuvre de Berthoud,
avant que le président du Conseil
communal M. F. Matthey, ne tranche
d'un coup de ciseau définitif le ruban
inaugural.

Une des cellules de 1 exposition illustre
la navigation des 18 et 19e siècles et jus-
qu'aux formes actuelles des instruments
de mesure marine et chronométrique uti-
lisés par les navigateurs. De quoi émer-
veiller et informer aussi bien les passion-
nés d'art, de techniques, d'histoire, de
navigation, les amateurs d'antiquités et
les simples curieux.

LE LIVRE
Quant au volume qui contient nous

l'avons dit, de nombreux détails de la vie
et de l'activité de Berthoud, il est arti-
culé en trois parties: la première con-
sacrée à la biographie du célèbre horlo-
ger, à sa clientèle, ses foumiseurs, au
problème de la détermination des longi-
tudes et à sa contribution pour le résou-
dre, ainsi qu'aux autres domaines tou-
chant le développement de l'horlogerie,
aux jugements émis sur sa personne par
ses contemporains et à ses oeuvres, en
marge de l'évolution des styles de déco-
ration au cours du XVIIIe.

La seconde comprend le catalogue des
oeuvres de Berthoud et une description
détaillée des pièces figurant dans l'expo-
sition.

La troisième enfin comporte diverses
annexes, une riche documentation iné-
dite, ainsi qu'un index. Trois cent qua-
rante quatre pages appelées à faire réfé-
rence sur Ferdinand Berthoud et son
temps.

R. Ca

La moisson de l'est
L art «national féminin» au Musée des beaux-arts

Au total, 798 inscriptions d'artistes
suisses, habitant le pays ou non, sont
parvenues aux différents Lyceum-Clubs
du pays, chargés de collationner ces
envois, au nombre de 2400. Sur cette
somme, 470 oeuvres ont été envoyées à
La Chaux-de-Fonds. Et 159 d'entre elles
retenues par un jury fédéral.

La responsable du club chaux-de-fon-
nier, Mme Meyer-Stehlin l'a souligné
hier lors du vernissage de l'exposition
des pièces élues: ce concours a voulu et
est la chance d'une promotion des jeunes
talents féminins helvétiques souvent
inconnus au bataillon.

Et les aires du musée en sont la
preuve, où des noms et des sensibilités
nouvelles sont épingles, qui étonnent et,
parfois, ravissent. On trouve, puisque
c'est le choix de l'arbitraire «normal»
d'un jury, des œuvres qui font grimper
les mure de banalité.

M. Chs-H. Augsburger, conseiller com-
munal et chef des Affaires culturelles,
s'est félicité du succès de l'entreprise, qui
permet donc à nombre d'artistes de sor-
tir de l'ombre... à La Chaux-de-Fonds
surtout, une ville que l'on visitera avec
profit une fois de plus grâce à ce musée
au féminin pluriel.

Rappelons, avant de faire mention du
palmarès de ce concoure, la composition
du jury: Catherine Renaud, conserva-
trice du Musée chaux-de-fonnier, Janine
Thélin, peintre, H.-P. von Ah, sculpteur,
René Kung, sculpteur, C. Loewer, pein-
tre et président de la Commission fédé-
rale des beaux-arts, Rudolf Memprecht,
peintre, et Nikki Piazzoli, architecte et
président de ce jury. Prix du Lyceum-
Club «peinture»: Louise Schmid (1959),
de Zurich; Prix du Lyceum-Club «sculp-
ture»: Helen Balmer (1924), de Zurich;
Prix du Lyceum-Club «dessin»: Neil
Graber-Kirchhofer (1949), de Homberg;
Prix République et canton de Neuchâtel:
Marianne Reber-Schulze (1940); de
Munchenstein; Prix de la Ville de La
Chaux-de-Fonds: Suzanne Muller
(1953), de Epsach; Prix Banque Tessi-
noise: Babara Erb (1956), de Ballwil;
Prix de la ville du Locle: Ruth Rieder
(1953), Lucerne; Prix de la Fondation

Gianadda à Martigny: Annemarie Cias-
Frascoli (1949), de Zurich; Prix spécial à
la plus jeune artiste VAC R. Junod SA:
Catherine Louis (1963), La Neuveville;
Prix spécial «aquarelle»: Lis Frasson
(1953), Luceme.
• Nous reviendrons plus avant sur le

contenu de cette exposition dans une
prochaine page . «expression»; elle est
ouverte jusqu'au 1er juillet prochain.

(icj)

Il y a un rallye a garnir
Fête de mai en ville

Après les élections, viendra le
temps des joyeusetés. La fête de mai
en ville, agendée au week-end des 26
et 27 du mois, verra couler le vin
nouveau. L'occasion d'organiser une
foule de manifestations. Parmi elles
le rallye, dont l'édition 83 avait réuni
37 participants. Cette année, c'est un
itinéraire de quelque 150 km. qui est
prévu à travers la région. Départ et
arrivée auront lieu sur le Pod,
samedi 26 mai, respectivement à 9 h.
du matin et aux environs de 17 h.

Les organisateurs lancent un appel car
les inscriptions sont encore trop timides.
Une légère modification est intervenue
par rapport à l'année dernière, qui
devrait satisfaire les concurrents prome-
neurs de la catégorie B. Le parcoure a été
simplifié de manière à le rendre accessi-
ble à chacun. Les vénicules peuvent
transporter plusieurs personnes, de quoi
faire la route en famille. Tous les appa-
reils spéciaux sont bannis. En catégorie
A, réservée aux concurrents chevronnés,
rien n'a changé. L'équipage est formé du
pilote et du navigateur et les appareils
spéciaux sont autorisés.

La Chaux-de-Fonds

mai en . > i ¦

L'ACS des Montagnes neuchâteloises
et la Scuderia Tayfin qui organisent le
rallye espèrent convaincre d'autres con-
ducteurs à participer grâce à une
superbe planche des prix. Chaque con-
current sera récompensé. Les meilleure
recevront des plaquettes souvenir et des
challenges.

Il n'est pas trop tard pour bien faire,
c'est-à-dire participer. Les inscriptions
seront enregistrées au secrétariat de
l'ACS (tel. 23.24.84) jusqu'au mardi 22
avril. On les attend nombreuses afin que
cette deuxième édition démarre avec
plus de chevaux que la première.

Grande loterie:
avantages multiples

Très officiellement, Mai en ville com-
mence lundi 21 mai. Dès ce jour, les bil-
lets de loterie sont obtenables auprès des
commerçants qui participent à l'anima-
tion de cette quinzaine de mai. Un tirage
quotidien, vers 17 h., et un grand tirage
final, agendé au lundi 4 juin: entre
autres gros lots, une voiture! Qu'on se le
dise.

Mais à part cela, cette loterie (gra-
tuite, faut-il le rappeler) est tout à fait
intéressante. Puisqu'on collectionnant
les talons détachables des billets de lote-
rie, on peut entrer gratuitement au spec-
tacle de Jean-Luc Bideau, présenté à
Beau-Site lés 29 et 30 mai, et au match
du FCC contre Saint-Gall samedi 2 juin.

(Imp.)

Le successeur de Catherine
Renaud est désigné

Musée des beaux-arts

L'information paraissait dans
nos colonnes le S novembre 1983,
Catherine Renaud, la conserva-
trice du Musée des beaux-arts de
la ville, démissionnait. Sa déci-
sion intervenait moins d'une
année après sa nomination. Nomi-
nation qui avait fait, dans tout le
pays, un «heureux fracas» puis-
que la jeune femme™ était alors la
plus jeune conservatrice à la tête
d'une telle institution dans le
pays.

«Entrée sans armure dans la
redoutable arène», avait-il été
écrit dans ces colonnes de novem-
bre. Catherine Renaud prenait
«aussi» la succession de Paul Sey-
laz, qui quittait le navire après
quarante années d'efficaces servi-
ces à la tête de la maison. Face à
un comité de la Société des Amis
des Arts où elle n'avait pas tou-
jours rencontré la plus extrême
des attentions Catherine Renaud
avait donc préféré s'en aller.

Son court passage dans les
beaux-arts chaux-de-fonniers
aura été remarqué. On ne citera
que la seule exposition de Miriam
Cahn, pour évoquer la patte de C.
Renaud. Officiellement, son man-
dat devait prendre fin en avril
dernier. Mlle Renaud a encore
présidé au montage de l'exposi-
tion du concours national féminin
des beaux-arts du Lyceum. (icj)

Son successeur vient d'être
désigné ainsi que l'annonce le
communiqué du Conseil com-
munal et du comité de la Société
des Amis des Arts:

A la suite de la mise au concoure
du poste de conservateur du Musée
des beaux-arts de La Chaux-de-

Fonds, 12 postulations ont été pré-
sentées.

Après examen des dossiers, le co-
mité de la Société des Amis des Arts
a entendu un certain nombre de can-
didats, et son choix s'est finalement
porté sur M. Edmond Charrière.

Né en 1944, M. Edmond Charrière
est licencié es lettres de l'Université
de Genève, où il a étudié l'histoire de
l'art, l'italien et le français. Son
mémoire de licence était consacré à
«La couleur chez Carlos Cruz Diez».

Pendant trois ans, il a été assistant
du professeur C.-A. Beerli , au Dépar-
tement d'architecture de l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne.
Ensuite, il a occupé pendant sept ans
la fonction d'assistant du professeur
Maurice Besset (art contemporain)
au Département d'histoire de l'art de
l'Université de Genève. Il a fait un
stage d'une année à l'Université de
Columbia (New York) comme bour-
sier de l'American Council of Lear-
ned Societies.

Il a également été critique d'art à
la «Tribune de Genève» et travaille
depuis plusieurs années à une thèse
de doctorat.

M. Edmond Charrière, qui viendra
s'établir avec sa famille à La Chaux-
de-Fonds, entrera en fonction le 1er
octobre 1984. Son engagement, con-
formément aux dispositions en
vigueur, a été ratifié par le Conseil
communal de la ville de La Chaux-
de-Fonds.

Les instances concernées ont dû
opérer un choix parmi plusieurs can-
didatures de valeur. Elles expriment
leur satisfaction d'avoir pu s'attacher
la collaboration d'une personne com-
pétente et dûment qualifiée, (comm.)

Les membres, familles et amis de
l'Association romande des troupes
motorisées, section Neuchâtel-Mon-
tagnes, se sont retrouvés récemment
pour une séance d'information sur
les nouvelles (et anciennes) règles de
la circulation.

Le professeur du soir était M. Willy
Calame, qui distribua à chacun un pros-
pectus avec tous les signaux.

Ensuite, le moniteur, au moyen de
petites voitures, tramways, autocars,
camions, etc. créa des situations embar-
rassantes, spécialement dans les carre-
fours et demanda de les résoudre. Ce
recyclage n'était pas inutile.

Promenades ensuite sur quelques rou-
tes de notre pays, grâce à des diapositi-
ves montrant des difficultés qui peuvent
intervenir dans, la circulation, ainsi que
plusieurs endroits dotés de nouveaux
signaux.

L'expérience se renouvellera certaine-
ment dans un cercle plus grand que celui
de l'ARTM. (cp)

Suite des informations
chaux-de-fonnières ? 25

Les chauffeurs militaires
à l'école
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Achat - Crédit
Vente de véhicules
neufs et d'occasion
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I Escompte déduit = N
1 petit prix g
1 Mais toujours, avec M
¦ service compris 13795 I

La police cantonale communique
qu'elle a identifié le nommé D. M, 20
ans, du Locle, comme auteur de plu-
sieurs attentats à la pudeur des
enfants. Les faits ont été reconnus. Il
a été écroué dans les prisons de La
Chaux-de-Fonds pour y être tenu à la
disposition de M. le juge d'instruc-
tion des Montagnes.

Satyre écroué
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POUR ASSURER LE RENOUVEAU

parti libéra, ppn VOTEZ LIBERAL-PPN
Section du Locle
Responsable: R. Teuscher. président 91-222 Bureau de vote ouvert, aujourd'hui samedi de 9 à 18 h.; demain dimanche de 9 à 13 h.

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: mâmes 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, fi 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

TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

Année scolaire 1984-1985
offre à tout titulaire d'un certificat fédéral de capacité
dans le domaine concerné, de se perfectionner en
devenant

TECHNICIEN ET
— en électronique

option construction
option informatique

Renseignements et inscriptions:
au secrétariat du Technicum neuchâtelois, établisse-
ment du Locle

— En mécanique
— En microtechnique
— En restauration d'horlogerie ancienne

Renseignements et inscriptions:
au secrétariat du Technicum neuchâtelois, établisse-
ment de La Chaux-de-Fonds

Début des cours: Rentrée scolaire 13 août 1984
Durée de la formation: 2 ans, à temps plein
Délai d'inscription: 15 juin 1984

Le directeur général.
¦ ¦omu Ly:- & tow*^ " 
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Steinmann'

S.O.S. LE LOCLE
Chut ! les socialistes dorment...

@ 

IL EST MOINS CINQ

POUR LE CHANGE-

MENT, IL EST

JUSTE ENCORE

TEMPS DE RÉAGIR

Pour ne pas geindre et rouspéter pendant 4 ans
encore, sacrifiez un quart d'heure pour aller voter

la liste rouge, en ajoutant, si vous le dési-
rez, le nom de vos amis d'autres partis.

JSÊÊ PARTI RADICAL - LE LOCLE

^^gj 
™ Elections des 19 et 20 mai

^̂ ^P 
Resp. 

A. Vuilliomenet, Le Locle ti.7s

Cherchons

MAISON
1 à 3 appartements,
éventuellement à
rénover, prix modéré.

Ecrire sous chiffre 91-
1033, Assa Annonces
Suisses SA, 31, av.
Léopold-Robert, 2300
La Chaux-de-Fonds.

a 

CONSERVATOIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE

TEMPLE DU LOCLE
Lundi 21 mai 1984 à 20 h. 15

AUDITION
D'ORGUE
Classe de Philippe Laubscher

Entrée libre. 13256Votre journal:
L'IMPARTIAL

Kermesse de Perreux
samedi 26 mai dès 9 heures

Participation: ,

fanfare de Cortaillod et ses majorettes -- ' *"-

accordéonistes «le Rossignol des Gorges»

Promenade en voiture 1900

Vente d'objets confectionnés par les pen-
sionnaires, jeux, tombola, restauration,
buvette, etc. 87.30060

Association de Développement
Le Locle/AD L

Convocation
à rassemblée
générale
Madame. Mademoiselle . Monsieur ,
Nous avons l'honneur de vous inviter à assister à l'assemblée
de l'ADL, qui aura lieu

mercredi 23 mai 1984, à 20 heures, à la
Salle polyvalente du Collège Jehan-Droz
L'ordre du jour est le suivant:

1.- Procès-verbal et liste de présences
2.- Rapport du Président
3.- Présentation des comptes de profits et pertes et du bilan
4.- Rapport des contrôleurs
5.- Discussion et adoption éventuelle des comptes et des rap-

ports
6.- Nomination des membres du comité
7.- Fixation des cotisations
8.- Divers

Toute personne intéressée au développement du Locle, est
invitée à l'assemblée générale; elle peut si elle le désire, deve-
nir membre individuel de l'ADL. 91-3210S

^Hî P^PwHI Annonces Suisses Schweizer Onnoncen

Pour compléter nos effectifs, nous cherchons pour notre service de
vente un

courtier en publicité
propagandiste

Il s'agit d'un poste intéressant principalement axé sur le service
! extérieur.

Profil du candidat:
• Formation commerciale ou pouvant justifier, par son expé-

rience, de ses compétences
• Excellente présentation
• 'Expérience dans le contact et le conseil à la clientèle
• Esprit d'initiative et dynamisme.

Ce que nous offrons:
• Prestations sociales d'une grande entreprise suisse
• Salaire adpaté au poste de travail
• Des collègues qui se réjouissent de collaborer avec vous.

Nous attendons votre offre manuscrite avec les documents usuels
à adresser à: J.-L. ZUBER, Assa Annonces Suisses SA,
2800 Delémont, qui vous garantit la parfaite discrétion dans le
traitement de vos offres. 93 366

t- . , - '

CONSTRUCTIONS ARTISANALES

A vendre

voiture
ancienne
Juva 4, année 1958.
Prix Fr. 3 000.-.

Téléphone
00 33 81 39 50 06
13389

Superbe

Citroën CX
2400 Pallas
injection
électronique
1980, blanche,
100 000 km., de pre-
mière main. Experti-
sée, garantie totale.
Fr. 180.- par mois
sans acomptes seule-
ment.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
Reprise éventuelle.
M. Garau
case postale 772
2501 Bienne 1
fi (032) 51 63 60

0bHeilïgenschwendi
Jouissez de vos vacances sur la

terrasse ensoleillée
du lac de Thoune, altitude 1100 m. Station
climatique avec magnifique vue sur le lac de
Thoune et les Alpes. Chemin forestier instruc-
tif. Tennis. Bons moyens de communication
avec, Thoune. Prospectus, hôtels, apparte-
ments de vacances:
Office de tourisme, 3625 Heiligen-
schwendi, 0 (033) 43 16 26.

La joie des vacances
CATTOLICA, Adriatique, Italie. HÔTEL
CORALLO, Viale Carducci. 121,
fi 0039541/961376. Directement au bord
de la mer, tout confort, ambiance cordiale,
parking, chambres avec services et balcons.
Mai, juin, septembre, lires 24 000; juillet,
lires 30 000. Août, lires 36 000. Demandez
notre prospectus illustré. 46-191245

Votre
journal: ('IMPARTIAL

0co-.* 
UNIVERSITÉ

«?LA DE NEUCHATEL

&' I i Si J Faculté des Lettres

\ Ifjït' / Mardi 22 mai 1984,
%o .wtt*° à 17 h. 15, à l'Aula

leçon inaugurale
de Monsieur Henri Quellet

professeur extraordinaire de sanskrit
et de latin

sur le sujet suivant:

«Un chef-d'œuvre de la poésie
lyrique, religieuse et erotique,

de l'Inde ancienne:
la "Gitagovinda" de Jayadeva

(Drame sanskrit du 12e siècle
après J.- C.)

La leçon est publique
Le recteur

Nous vgus proposons, de notre parc

NOMBREUSES
VOITURES
D'OCCASION
DÈS Fr. 5'000.-
S'adresser au Garage des Brenets
(f i 039 32 16 16

Publicité intensive,
publicité par annonces



Biaise Cendrars qui f ut toujours le poète
Le TPR au Casino du Locle

Un spectacle ou, pour une fois, on
nous restitue un texte sans essayer de
nous l'expliquer. Un spectacle qui, selon
la définition originelle du théâtre, nous
donne à voir Biaise Cendrars. En fait il
n'y  a pas un mais plusieurs Cendrars,
qui monologuent, rarement dialoguent,
sans cesse reviennent à la déchirure
irrémédiable de la guerre.

C'est avec les mêmes lunettes que
Jean-Carlo Fltickiger, Jean-Claude
Blanc et Gilbert Musy ont lu Cendrars,
6000 pages de texte, pourtant on y
entend déjà la différence. Au lieu de
tirer l'auteur par son côté bourlingueur -
air connu - ils préfèrent rôder à la sur-
face de l'œuvre, y  chercher de nouvelles
règles romanesques, une vision du
monde, plutôt qu'une philosophie. Du
coup Cendrars ne sera plus maître à
penser, mais maître à jouer: son style
décrassé de toute psychologie, calibré au
millimètre, parfaitementr réglé pour
rejoindre la fierté, la mélancolie, la gra-
vité, la passion, la fatalité s'y  partage les
p l u s  intenses regards.

Articulé en quatre mouvements «Il
f a u t  parfois crier», «Le lys rouge, noc-
turne», «Iles», Pourquoi», le spectacle
s'écoule comme un vaste oratorio, nous

montre par où passent les méandres de
l 'écriture et met à jour ce sentiment trou-
blant que dégage l'œuvre de Cendrars.

Les travaux de montage débouchent
sur une sorte de poème dramatique qui
se suffit à lui-même, les sentiments se
désagrègent, les paroles perdent leur
sens habituel, la mort même n'a plus son
caractère de tragédie. Des trouvailles
fulgurantes, emportées l'instant d'après
dans un mouvement contraire, pas ques-
tion de s'ancrer dans une époque ni de
choisir un point de vue privilégié, en
donnant cette «intégrale» qui dure plus
de deux heures, le Théâtre populaire
romand ne cache pas son ambition: évo-

La tournée du TPR
Avant de jouer lors de la huitième

Biennale de La Chaux-dw-Fonds, à
Beau-Site, les dimanches 3 juin (15
h.), 10 juin (20 h. 30), 17 juin (15 h.)
et jeudi 27 juin (20 h. 30), le TPR
sera à Porrentruy mercredi 23 mai, à
20 h.30, à l'aula des Jésuites; samedi
26 mai, à 20 h. 30, à l'aula Chante-
merle, à Moutier; à Winterthour, le
28 mai et à Nancy, le 30 mai. (Imp)

quer les thèmes les plus caractéristiques
de Cendrars.

Défendue par des comédiens préparés
à cette gymnastique intellectuelle: Eve-
lyne Bisarre, Jean-Frédéric Ducasse,
Mireille Joris, Jacqueline Payelle,
Claude Thébert et Guy Touraille,
l 'épreuve est réussie. Avec Charles Joris
comme metteur en scène, l 'équipe mène
la partie sans faiblesse et il fallait le
faire. Jouée jeudi  soir au Casino du
Locle, cette création marquera de sa
patte la 8e Biennale du TPR qui va
débuter incessamment. D. de C.

Course CIME dimanche aux Brenets

Dimanche 10 h. 45, la course pédestre
de côte le Saut-du-Doubs - La Ferme-
Modèle prendra, en même temps que les
coureurs, un nouveau départ. L'organisa-
tion est nouvelle, puisque dissociée dès
cette année du Hockey-Club. Le par-
cours est nouveau, plus court, évitant

PATRONAGE "m__W*̂A.ŒMmmiM If lT®*
d'une région

désormais les Goudebas et empruntant
depuis' la place du village la rue de la
Gare, la route de la Pouponnière pour
rejoindre les Frètes, Balleau , La Sai-
gnotte, Les Fous et rallier la Ferme-
Modèle; sa longueur est ainsi de 12 kilo-
mètres pour 500 mètres de dénivellation,
il ne comporte donc plus de tronçon en
descente.

Nouveauté encore, la présence de
Radio RGD qui assurera en direct le
reportage de la course depuis une voiture
et animera la halle de gymnastique jus-
qu'au moment de la proclamation des
résultats, prévue aux environs de 14 heu-
res. Les constantes de cette compétition

seront l'excellent esprit que les organisa-
teurs ont su lui donner et la richesse du
pavillon des prix!

MESURES DE POUCE
Le nouveau tracé de la course a néces-

sité des mesures de police destinées à
permettre le bon déroulement de la com-
pétition et à garantir la sécurité des cou-
reurs. Ainsi, la route du Saut-du-Doubs
sera interdite à la circulation des véhicu-
les dès 10 h. 15. La rue du Lac et la
Grand-Rue seront à sens unique (même
sens que les coureurs), tandis que les rues
de la Gare, l'Adeu, la route des Frètes, de
Balleau et des Fous seront interdites à
toute circulation dix minutes avant le
passage des concurrents.

La route des Recrettes sera ouverte
jusqu'au carrefour des Fous tandis que la
route de l'Augémont sera canceléë dès
l'Augémont- Dessus. Il est indispensable
d'éviter le parcage dans les prés, même
en bordure de la route.

ENCOURAGEMENTS
DU PUBLIC

Les champions, dont nous avons parlé
en pages «sport», arriveront sans doute à
la Ferme-Modèle aux environs de 11 h.
20, et tout comme les «populaires», ils
apprécieront les encouragements du
public que l'on souhaite nombreux tout
au long du parcours. Le tracé ayant été
mis davantage à la portée de ces der-
niers, tout en restant très sélectif, on
peut espérer qu'ils seront présents eq
force au départ de cette très belle
épreuve qui permet aux compétiteurs de
glaner des points pour le Championnat
d'Europe de la montagne, aux «coureurs
du dimanche» de tester leur forme du
moment et à tous de découvrir une
région magnifique.

Cette manifestation est une des cartes
de visite des Brenets qui a déjà porté au
loin la qualité d'accueil de notre région.
A tous ceux qui apprécient le sport qui
n'a pour but que l'effort et la victoire sur
soi et à la population en général de con-
firmer cette réputation. Les organisa-
teurs, de leur côté, ont tout mis en
œuvre pour que cette édition soit digne
des précédentes, (dn )

Nouveau départ, parcours nouveau

Evénement spéléologique avec la
découverte d'une nouvelle grotte

FRANCE FRONTIÈRE

Des spéléologues amateurs aidés par le
Groupe spéléologue du Doubs viennent
de découvrir une nouvelle grotte, à la
source du Verneau, dont le plateau kars-
tique et déjà bien connu des spéléologues
puisqu'il est «fissuré» de plusieurs gouf-
fres comme la Broche, le Jérusalem, la
Baume des Crêtes, la Vieille Folle ou
encore le Creux qui sonne, qui permet-
tent tous de gagner le réseau souterrain
du Verneau où convergent les eaux de
surface du plateau.

Jusqu'à cette récente découverte, le
réseau souterrain développait 28 kilomè-
tres de galeries pour une dénivellation de
400 mètres. Il dépassera maintenant les
30 kilomètres.

La nouvelle grotte au-dessus de Nans-
sous-Saint-Anne, baptisée «grotte Bau-
din», soit du nom du jeune Emmanuel,

15 ans qui a remarqué le premier, fin
1983, un trou à flanc de colline.

Explorée, cette faille se présente
comme une succession de conduits
boueux qui recèlent néanmoins des tré-
sors spéléologiques, sous la forme de sta-
lagmites, stalagtiques et des petits bas-
sins disposés en étage appelés «gours».

Ce qu'il y a surtout d'intéressant est
que cette nouvelle grotte permettra de
rejoindre, hors syphon , les autres cavités
du Verneau. Ce qui était impossible jus-
qu'ici.

Toutefois , la nouvelle partie décou-
verte, comme d'ailleurs l'ensemble du
réseau ne peut être visité que' par des
spéléologues avisés car des crues subites
peuvent se révéler très dangereuses pour
les visiteurs des profondeurs, (jcp)

Mme Angèle Berthe Calame...
... domiciliée aux Brenets qui a

célébré mercredi son 90e anniver-
saire. C'est en effet le 16 mai 1894
que Mme Calame, née Maurer, est
née. A l'occasion de son anniver-
saire, cette nonagénaire a reçu la
visite d'une délégation du Conseil
communal composée de son prési-
dent, Maurice Huguenin, accompa-
gné de Fred Zûrcher qui lui ont
exprimé les vœux et félicitations de la
population et des autorités. A cette
occasion, ils lui ont remis une atten-
tion, (jcp)

bravo à

Spectacle de danse
à Jehan-Droz

Les élèves de l'Ecole de danse
Jacqueline Foirer au Locle don-
neront un spectacle aujourd'hui
samedi à 20 heures et demain
dimanche à 18 heures à la salle
polyvalente du collège Jehan-
Droz.

C'est ainsi que quelque soixante
élèves réparties en plusieurs groupes,
présenteront dix danses différentes
dont la plupart ont été inventées par
les danseuses elles-mêmes.

Une occasion pour les parents, les
amis et le public en général de décou-
vrir le travail corporel de ces jeunes
filles, (cm)

a 
cela va
se passer

Au fur et à mesure qu'Us par-
viendront à la rédaction de
«L'Impartial» du Locle, rue du
Pont 8, les résultats des élections
communales de ce week-end
seront affichés dimanche dès 17 h.
30 environ.

Des tableaux permettront aux
Loclois de connaître très rapide-
ment la situation dans les villages
du district ainsi que dans le chef-
Keu. (p> ., :*&jmÊ& ¦ :¦ ¦

Elections :
les résultats
en vitrine

Finir ses vieux jours au village
Construction d'un home médicalisé au Champ-du-Noud aux Brenets

«La construction d'un home pour personnes figées dans notre commune
est souhaitable». Telle est la réponse du 99 pour cent des Brenassiers interro-
gés lors d'un récent sondage. Il s'agissait en fait pour les promoteurs d'un
projet au lieu-dit Le Champ-du-Noud, soit la Compagnie d'assurances sur la
vie Phénix, de prendre la température avant de commencer toute démarche.
Et ce projet fut accueilli sans réserve par les habitants de la localité des
bords du Doubs. Une bonne partie d'entre eux estime, en effet, qu'un home
aux Brenets permettrait aux aînés attachés à leur coin de terre, de finir leurs
jours dans leur village, sans avoir besoin de changer de paysage.

Deuxième étape dans la réalisation de ce projet: le vote du Conseil général
qui le 2 mai dernier acceptait fi l'unanimité de céder gratuitement au cons-
tructeur du futur home médicalisé, une parcelle de terrain de 3000 mètres car-
rés au lieu-dit le Champ-du-Noud. Un terrain propriété de la commune.

Maintenant, les promoteurs attendent le permis de construire pour débu-
ter les travaux. Ils espèrent pouvoir démarrer début juillet, mettre sous toit
avant l'hiver et ouvrir l'établissement au printemps 1985.

C'est au Champ-du-Noud aux Brenets que sera construit ce futur home médicalisé.
(Photo Impar - cm)

Rappelons que deux projets de home
médicalisé sont en train de prendre corps
aux Brenets: l'un dans les locaux rénovés
de l'ancienne Pouponnière (notre édition
du 11 mai) et l'autre donc au Champ-du-
Noud. Alors que le premier sera aménagé
dans des locaux déjà existants, le second
sera installé dans un bâtiment tout spé-
cialement construit à cette intention, au
bord du Doubs.

La Commpagme d'assurances Phénix
à Neuchâtel a déjà financé la construc-
tion du home «Le Martagon» aux Ponts-
de-Martel. Comme nous l'a expliqué
Raymond Bastardoz, agent général, la
population vieillit et la nécessité de

construire et d'aménager des homes se
manifeste toujours avec plus de force.
«Nous sommes soudainement contactés
par les communes», relève sur ce point
M. Bastardoz.

Le projet au Champ-du-Noud est de-
visé à quelque 2,5 millions de francs. Il
s'agira d'un bâtiment moderne, techni-
quement bien équipé et qui pourra
accueillir 30 pensionnaires. «La techni-
que facilite le travail du personnel»,
explique M. Bastardoz. Ce home médica-
lisé offrira en outre des places de travail
pour une quinzaine de personnes.

La salle à manger et le salon notam-
ment seront aménagés au rez-de-chaus-

sée alors que les chambres -16 à un lit et
sept à deux lits - seront réparties sur
deux niveaux. Des lavabos seront instal-
lés dans chaque chambre et à chaque
étage les sanitaires comprendront entre
autres des baignoires basculantes et à
porte pour les personnes âgées qui ont de
la peine à se mouvoir.

Précisons aussi que les pensionnaires
auront, s'ils le souhaitent, la possibilité
d'agencer leur chambre avec leurs meu-
bles personnels.

Par ailleurs, un petit salon sera amé-
nagé à chaque étage et la directrice des
lieux habitera dans le bâtiment. Rele-
vons aussi, côté entretien, que la buande-
rie ne sera pas installée dans des locaux
borgnes mais qui seront éclairés par la
lumière du jour. Les pensionnaires pour-
ront aussi profiter d'un jardin avec bio-
tope qui sera implanté côté lac.

Comme nous l'a aussi pécisé M. Bas-
tardoz, ce projet sera réalisé essentielle-
ment avec la collaboration des entrepri-
ses et maîtres d'état du village.

Pour les promoteurs le financement de
ce home médicalisé constitue une
manière de placer leur argent tout en
offrant aux aînés une structure d'accueil
pour leurs vieux jours. Et ce qui ne gâche
rien dans un cadre de verdure surplom-
bant le Doubs! (cm)

Fête villageoise des Ponts-de-Martel

Le président Charles-Henri Montandon lors de la cérémonie durant laquelle il
accueille les nouveaux citoyens. (Photo Impar-Perrin)

Bannière communale entourée des
autorités communales et de la cohorte
des nouveaux citoyens le cortège com-
posés des sociétés locales emmené par la
fanfare «Sainte-Cécile» s'est élancé sur le
coup de 20 heures du haut du village.

Tous les participants au défilé ainsi
que la plupart des habitants de la loca-
lité se sont retrouvés dans la halle des
fêtes. Après les salutations du président
de l'Association de développement des
Ponts-de-Martel, Jean-Claude Jeanne-
ret, diverses sociétés se sont présentées
sur scène. Les jeunes gymnastes ont
«stroumpfé» en rythme, la chorale fémi-
nine de l'Union des paysannes a chanté
le printemps,le soleil et le vent, les accor-
déonistes, comme les membres du chœur
d'hommes «L'Echo de la Montagne» ont
choisi quelques belles partitions de leur
répertoire.

Accueillant les nouveaux citoyens le
président de commune, Charles-Henri
Montandon, leur a souhaité une ardente
persévérance et les a mis en garde contre
la «pollution morale de notre société».
les engageant à- une plus grande solida-
rité il a remarqué que chacun est davan-

tage à l'écoute aux nouvelles de la pla-
nète sans être à celles de son voisin.

Faisant allusion aux actuelles élec-
tions communales il a relevé que parmi
ces jeunes filles et jeunes gens se trou-
vaient peut-être les femmes et les hom-
mes qui présideraient demain aux desti-
nées de la commune. A tous les natifs de
1966, il a souhaité joie, bonheur et tra-
vail.

Il s'agit de Mlles Carmen Benoit,
Anne-Catherine Berset, Nicole Buchs,
Juanites Espejo, Cosette Fivaz, Regina
Hegglin, Nicole Zwahlen ainsi que de
MM. Stéphane Banderet, Claude-Olivier
Benoit, Pierre-André Benoit, Christophe
Bialon, Roland Finger, Thierry Hugue-
nin, Bertrand Jean-Mairet, Jean-Fran-
çois Mojon, Gilles Perrinjaquet, Claude
Robert, Patrick Robert, Yvan Schwab et
Sergio Totaro.

La fanfare «Sainte-Cécile» a mis un
terme à cette partie officielle suivie d'un
bal. La fête villageoise des Ponts-de-
Martel se poursuivra ce soir dès 21 heu-
res aux sons de l'orchestre «The Blac-
kers». (jcp)

Une première soirée fort réussie

Naissance
Prieto Vanessa, fille de Eugenio et de

Milagros, née Gonzalez.
Promesses de mariage

„ Briilhart Jean-Louis et Engheben Denis
Marzia.
Mariages

Becker Francis Pierre et Ferrari Josiane
Ursule Christine. - Berner Charles-André
et Gabus Marie-Claude.
Décès

Jenny, née Ryser, Johanna, née en 1900,
veuve de Jenny Charles Henri. - Bilat
Cécile Marie, née en 1899.
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Le «Week-end» des débutants
Théâtre de Table aux Mascarons

Plutôt que de rester assis devant la
TV, ou de boire simplement des pots
à la table des bistrots, neuf copains
et copines du Val-de-Travers ont
décidé de monter sur les planches.
De créer un spectacle gai, pour le
simple plaisir de jouer. Ce fut
«Week-end», de Noël Coward, un
vaudeville à la sauce anglaise. Les
débutants se sont plutôt bien tirés
d'affaire, remplissant deux fois de
suite les Mascarons de Môtiers le
week-end dernier.

«Week-end», c'est un vaudeville qui ne
date pas d'hier. Il a été créé pour la pre-
mière fois le 15 septembre 1928. Ses ficel-
les sont moins grosses et vulgaires que
celles des traditionnelles «œuvres» du
genre qui ne ce conçoivent pas sans un
mari cocu.

Mais la pièce repose quand même sur
les rapports amoureux. Les Bliss, mari et
femme, fils et fille, ont invité leurs peti-
t(e)s ami(e)s à passer le week-end à la
maison. Lui écrit, elle fut comédienne

autrefois. On ne sait pas trop ce que font
les rejetons. Les invités arrivent, décou-
vrent la famille toujours en crise, et
finissent, après quelques scènes cocasses,
par quitter la baraque dans le dos des
Bliss, trop occupés à se chamailler pour
les retenir.

Coward voulai t démontrer la folie
douce d'une certaine intelligentsia
anglaise, genre artiste petit bourgeois. Il
touche au but une fois sur deux seule-
ment car sa férocité manque de tran-
chant.

Tout l'intérêt de ces deux soirées aux
Mascarons reposait sur la performance
des acteurs du Théâtre de Table. Des
débutants connus dans la région et qui
n'ont pas raté leur coup pour une pre-
mière. A part la mise en scène trop stati-
que, des comédiens dans un espace étri-
qué, l'équipe a réservé quelques jolies
surprises. Bonne diction pour la plupart ,
aisance de quelques-uns. Humour aussi.
Et plaisir évident de grimper sur les
planches, (jjc)

Les transports amoureux du fils. Une mise en scène un peu statique.
(Impar-Charrère) , . , ..,..,

Une centenaire a reçu la pendule
neuchâteloise, cadeau du gouvernement

Menue et étonnée de recevoir autant de cadeaux pour marquer son entrée dans sa
centième année. (Photo Impar-RWS)

Toute menue au fond d'un fauteuil,
elle regarde de ses yeux très clairs les
nombreuses personnes qui font cercle
autour d'elle. Elle paraît être effarou-
chée, habituée au calme qui règne dans

les salons de la Pension du Clos de Ser-
rières où elle réside depuis neuf ans,
entourée de dames âgées, mais d'un âge
moins avancé que le sien. C'est en effet
pour marquer son entrée dans sa centi-

ème année que les représentants du can-
ton et de la commune se sont déplacés,
lui apportant des vœux, des fleurs, du
vin et la pendule neuchâteloise qu'elle a
préférée au traditionnel fauteuil.

MM. Jacques Béguin et Jean Buhler
ont été les porte-parole de l'Etat et de la
commune, elle a accepté cadeaux et féli-
citations avec un calme olympien.

Mme Mathilde Barret est la nouvelle
centenaire de notre canton. Née Gaberel
le 18 mai 1885, elle a passé son enfance
dans le haut de la ville où son père était
horloger et sa mère couturière, métier
qu'elle apprit également

Et c'est un tailleur qu'elle épousa plus
tard. A Bevaix puis à Auvernier, tous les
deux travaillèrent ensemble et nombreux
sont les habitants qui se souviennent
avoir été habillés par eux.

Le couple, qui n'a pas eu d'enfants , en
a adopté deux. Tant M. que Mme Barret
ont été chrétiens pratiquants, ils ont été
actifs dans des groupes d'Action bibli-
que notamment et étaient toujours prêts
à aider leur prochain.

Veuve, Mme Mathilde Barret a trouvé
un nouveau foyer  à la Pension du Clos
de Serrières où elle vit en parfaite har-
monie avec la vingtaine- d'autres pen-
sionnaires.
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La pêche aux idées est ouverte
Neuchâtel : énergie, industrie et matière grise
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Naguère, des checheurs. travaillaient

sur une idée proche du décompte indivi-
duel de chauffage, pour mesurer, à l'aide
d'une montre, le flux thermique humain.
A La Chaux-de-Fonds, la scierie des
Eplatures étudie la possibilité d'absorber
les déchets du bois. Ce sont des exem-
ples.

L'Etat n'est pas non plus démuni, côté
finances. Depuis.quatre ans, à.raison de ,
150'QOO francs par an,.un fopda cantonal. .
de l'énergie est alimenté régulièrement.
Plusieurs projets ont déjà été financés en
partie, grâce à des subventions. Et c'est
même dans ce fonds que le Service can-
tonal de l'énergie a trouvé les ressources
nécessaires pour mandater le RET SA...

Sur un autre créneau, un groupe de

travail étudie la possibilité de subven-
tionner l'utilisation des énergies renou-
velables. Le canton de Beme le fait, à la
source, selon un tarif fixé, mais qui ne
semble pas donner entière satisfaction,
puisque la somme débloquée n'a de loin
pas été utilisée entièrement.

Dans la construction d'appareils et la
création d'emplois - un des buts visés
par le recensement-appel d'offres -,
l'aide fédérale et l'aide cantonale en
matière d'innovation jouent leur rôle,
tout comme les institutions de capital-
risque. Bref, il existe une panoplie de dis-
positions qui devraient permettre aux
chercheurs et aux industriels d'être en
communication. «Souvent, constate M.
Donner, on n 'ose pas assez. On ne sait
pas où s'adresser...» Et, ajoute M. Bobil-

lier, «les chercheurs n'ont pas la vocation
des industriels».

UN GROUPE DE TRAVAIL
Au départ , le recensement, jusqu'au 30

septembre, servira à «sensibiliser
l'ensemble de l'économie cantonale».
Large écho est donné à la campagne. 450
adresses recevront un prospectus détail-
lant les buts de cet appel d'offres «éner-
gie - industrie». D'ici l'automne, un
groupe de travtyl .sera désigné. Il sera
permanent,' &r^*rrf r̂fpéfcialtàtéâ"1'des
deux bords, et qui portera, un jugement
sur les projets qui lui seront soumis. * .

Un , tel groupe existe déjà, entre
l'industrie et l'Université. C'est dire que
le recensement n'est qu'un premier pas.
La filière, lorsqu'elle sera mise en place,
devrait permettre d'employer la main-
d'oeuvre spécialisée en micro-électroni-
que et en micro-mécanique. L'esprit de
l'opération est de la même veine que les
«Journées régionales de l'innovation»
chaux-de-fonnières, lancées par le RET
SA.

C'est du reste cet institut qui tient le
secrétariat, renseigne et reçoit les dos-
siers concernant un domaine vaste s'il en
est, puisque le recensement, sur le plan
cantonal, porte ' sur tous «les projets,
idées, produits, installations, matériels,
autres». . . -.¦ .- .

P.Ts

Animation scoute aux Verrières

Une scène qui conte l'histoire d'un reporter aux prises avec des interlocuteurs plutôt
récalcitrants ! (Photo f c )

A n'en pas douter, la troupe des éclai-
reurs «Trois Etoiles» des Verrières est
une équipe très active. N'a-t-elle pas
organisé par le passé un concert avec
Tino Rossi. Toujours est-il que samedi
dernier, les scouts verrisans ont organisé
à la Grande Salle des Spectacles, tout
d'abord un thé-vente et à l'occasion de la
Fête des mères, une grande vente de
plantes.

Cette manifestation était agrémentée
par les productions de la Chorale du col-
lège des Verrières. Le soir, les specta-
teurs présents ont pu applaudir des
comédiens scouts dans deux courtes piè-
ces jouées en play back.

Prestation si appréciée qu'elle a value
aux jeunes Verrisans les honneurs du bis.
Chacun a pu revoir sur grand écran les
images du camp des éclaireurs «Trois
Etoiles» à Novaggio.

La soirée s'est prolongée par un bal.
(fc)

Décès !
NEUCHÂTEL

M. Ambrogio Papini , 1885.
ROCHEFORT

Mme Yolande Sauser, 1933.
AUVERNIER

M. Maurice Muller, 1903.
PESEUX

Mme Georgette Giacomini , 1917
LES BAYARDS

M. Gaston Buensez, 76 ans.
FLEURIER

M. Francis Schneider, 85 ans.

Foire de printemps
à Dombresson

La Foire de printemps se dérou-
lera lundi 21 mai prochain. Pour
cette année, on y verra une affluence
de marchands puisqu'il y en a 110
d'incrits. La Grand'Rue sera animée
avec des bancs les plus divers et la
rue des Œuches a été bloquée à la cir-
culation. Dans la cour du collège, il y
aura des carrousels et des dégusta-
tions.

Dans les restaurants, il y régnera
également une grande animation
avec de la soupe à l'oignon, des
gâteaux au fromage et la journée se
terminera par le Bal de la foire qui se
déroulera à l'Hôtel de Commune dès
21 heures. Une foire à ne pas man-
quer, (m)

Un marché aux puces
à Savagnier

Dans les locaux des ateliers
Sylvaniens, samedi 19 mai de 9 h,
à 16 h. se déroulera un grand mar-
ché aux puces en faveur et pour
('«Espace du loup» l'Ecole alterna-
tive de Savagnier. (m)

cela va
se passer

Autocollants

Péripétie dans la campagne sur
la votation de ce week-end: trois
des plus grandes banques suisses
ont, séparément, porté plainte,
vendredi, contre inconnu. Elles
estiment avoir été lésées par des
autocollants apposés dans tout le
canton de Neuchfltel, plus parti-
culièrement dans les villes, signés
- en quelque sorte - par les aigles
caractéristiques de ces banques.

Et l'autocollant proclame: «Oui
aux banques, le 20 mai, oui à l'ini-
tiative». Ce qui est abusif, évi-
demment... Le document, grand
comme une carte postale, écrit en
rouge sur fond blanc, a également
été diffusé à Genève, ou les ban-
ques ont aussi porté plainte, et à
Lausanne.

A Neuchâtel dès que l'autocol-
lant a fleuri sur les façades, les
panneaux de circulation, des
«équipes de décollage» ont été
lancées. Elles ont, dit-on dans les
banques, bien travaillé. Les plain-
tes ont été transmises au procu-
reur général. Et hier matin, les
gendarmeries avaient reçu l'ordre
d'identifier les personnes qui col-
laient cette «pub» intempestive.

(imp)

Trois banques
portent plainte

Quinzaine de Neuchâtel
Un nouveau président et des
liens amicaux avec Baden

La Quinzaine de Neuchâtel se place
dans le programme des grandes manifes-
tations. La quinzième édition se dérou-
lera du 29 mai au 7 juin et plusieurs nou-
veautés seront offertes au public.

Hier, le nouveau président élu il y a
quelques semaines, M. André Merlotti, a
annoncé que la fête se tiendrait sous le
signe du Lynx, sigle adopté par le comi-
té.

D'entente avec les CFF, les Neuchâte-
lois seront invités à quitter leur canton

pour passer une journée à Baden, le 1er
juin. Ils seront reçus par les autorités
communales et visiteront la ville avec
même la possibilité de prendre un bain
dans un centre thermal.

Le voyage en CFF sera offert aux per-
sonnes du troisième âge, il compensera la
sortie en bateau qui a été organisée pen-
dant de nombreuses années. Seul le
repas sera à leur charge.

Pourquoi cette sortie? Pour rendre la
politesse aux Argoviens qui seront les
hôtes de Neuchâtel le 26 mai, plusieurs
centaines de personnes étant attendues,
venant en train spécial. Toutes auront
l'occasion de découvrir le chef-lieu ainsi
que les proches environs.

Chaque journée apportera son éven-
tail de distractions, musicales, éducati-
ves, culturelles, sportives. Mentionnons
«Persophone» par l'Ecole de théâtre du
Centre culturel, un concert par «Gus
Band», fanfare anglaise, un ensemble fol-
klorique hongrois, un concert par le trio
Pantillon, des spectacles pour les
enfants, un récital d'orgue, des sérénades
dans le vieux Neuchâtel pour faire
découvrir aux habitants et à leurs hôtes
les beautées des bâtiments restaurés, un
cross pédestre et une finale de football
corporatif , des animations dans les diffé-
rents quartiers et même un tournoi
international de rugby à 7 et des régates
comptant pour le Championnat suisse de
lasers.

La tradition sera maintenant avec le
tirage journalier d'une loterie qui subira
quelques changements par rapport aux
années précédentes mais qui comportera
toujours de nombreux beaux lots.

Il va sans dire que la musique sera pré-
sente partout, que les magasins lesteront
ouvert le soir du 29 mai et du 7 juin,
dans la zone piétonne comme dans les
rues avoisinantes.

Les restaurants feront un effort pour
offrir des spécialités régionales et inédi-
tes.

Tout est mis en oeuvre pour que la
quinzième quinzaine soit une réussite.
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NEUCHÂTEL
Naissances

Jan Virginie Julie, fille de Pascal Fran-
çois, Neuchâtel, et de Esther, née Ram-
seier. - Novell! Katia, fille de Gabriele,
Neuchâtel, et de Maria Helena, née Cabrai.
- Sauser Olivia, fille de Daniel, Rochefort,
et de Pascale Laurence, née Othenin-
Girard.
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La librairi e de l'Etat
dans tous ses états

Nouveau bâtiment de l'administration cantonale à Berne

La librairie de l'Etat de Berne, chargée de l'édition et de la vente des moyens
d'enseignement pour les écoles du canton, était confrontée, depuis longtemps,
â des problèmes de stockage et de distribution. Et pour cause: avec ses 800
ouvrages scolaires, elle possède le plus grand assortiment de moyens d'ensei-
gnement de tous les cantons suisses, puisque le canton de Berne est le seul de
Suisse à éditer pratiquement tous ses moyens d'enseignement en deux lan-
gues. Aujourd'hui, plus de problèmes. Le nouveau bâtiment destiné â abriter
la librairie de l'Etat ainsi que le nouveau magasin central de l'Hôpital de l'Ile
a été inauguré hier, en présence du conseiller d'Etat Henri-Louis Favre,

directeur de l'Instruction publique du canton de Berne.

Le bâtiment qui abrite la librairie de l 'Etat et le nouveau magasin de l'Hôtipal de
l'Ile à Berne. (Photo Impar J

C'est par un décret de 1895 que le
Grand Conseil bernois décidait de créer
un Office cantonal des éditions scolaires.
Un an plus tard, la librairie de l'Etat
ouvrait ses portes dans l'ancienne phar-
macie de l'Etat, située à l'Inselgasse 14.
Depuis, la librairie a connu bien d'autres
locaux. Entre-temps, les moyens d'ensei-
gnement ont beaucoup évolué, le tirage a
augmenté et le stockage s'est mis à poser
de plus en plus de problèmes.

Il fallait donc trouver une solution
axée sur l'avenir. En 1980, la direction de
l'Hôpital de l'Ile annonça la construction
d'un dépôt à la Gueterstrasse. Elle

accepta d aménager spécialement les
deux derniers étages du bâtiment pour la
librairie de l'Etat. Le projet fut établi
après avoir visité plusieurs autres offices
de matériel scolaire en Suisse. Il fut
accepté par la direction de l'Instruction

publique et par la direction des Finan-
ces.

C'est ainsi que la librairie de l'Etat est
actuellement située non loin de la forêt
de Bremgarten. Sa situation à proximité
de la gare des marchandises est un avan-
tage puisque la majorité des envois se
font par chemins de fer.

AUTONOME FINANCIEREMENT
Selon le décret, la librairie de l'Etat

est autonome financièrement. La vente
des moyens d'enseignement doit couvrir
non seulement les coûts de production
des ouvrages scolaires, mais également
les salaires du personnel, les intérêts du
compte-courant, la location des locaux.
A relever qu'actuellement, le 20 pour
cent des ouvrages scolaires sont vendus
hors canton. La librairie de l'Etat qui a
passé de 85 titres à plus de 800, attribue
toutes les commandes à l'industrie gra-
phique du canton. En général, du papier
suisse est utilisé.

Environ le 40 pour coït des titres sont
achetés à d'autres éditions privées ou à
d'autres offices de fournitures scolaires.
Les deux-tiers des ouvrages sont en alle-
mand et le tiers restant en français. Par
décision de la direction de l'Instruction
publique, le canton est engagé dans la
reproduction d'ouvrages scolaires inter-
cantonaux. C'est ainsi que la librairie de
l'Etat a produit les tomes 1 et 2 de
l'ouvrage intercantonal de français
«bonne chance», adoptés par les cantons
de Bâle-ville, Bâle-campagne, Soleure,
Fribourg et Beme. 20'000 exemplaires du
livre de l'élève ont été vendus en 1982.

Dans le sens inverse, la librairie a pris
l'initiative de traduire en français
l'ouvrage du professeur Baer sur la géo-
graphie de l'Europe, ouvrage qui a
aujourd'hui été adopté par la majorité
des cantons romands.

CD.

Le magasin central de PHôpital de PHe
Le manque de place était devenu intolérable pour le magasin de

l'Hôpital de File depuis quelques années. Dans son discours prononcé â
l'occasion de l'inauguration du nouveau bâtiment bernois, le conseiller
d'Etat Henri-Louis Favre a relevé l'énorme travail de distribution qui
se passe en coulisse et dont l'homme de la rue n'a pas connaissance.

Le besoin journalier de l'hôpital, dans les domaines du matériel de
soins, du matériel de pansement, de laboratoire, de nettoyage ou
encore de bureau se chiffre par 1600 articles, stockés sur 1800 palettes,
réparties en trois étages. Par ailleurs, 13.500 commandes sont livrées â
différents endroits par le magasin.

Le nouveau bâtiment fait donc d'une pierre deux coups: il permet
tant â la Librairie de l'Etat qu'au magasin central de l'Hôpital de PHe
de fonctionner aisément et de manière rationnelle, (cd)

Police cantonale bernoise

Le Conseil exécutif du canton
de Berne a désigné M. J.-P. Kôhli
vice-commandant du corps de la
police bernoise, tout en l'élevant
au grade de Lieutenant-colonel.
Né en 102», M. Jean-Pierre Kôhli
est originaire de Niederried près
de Kallach, mais c'est â Malleray
qu'il a passé son enfance et fait
ses écoles obligatoires. Après
avoir fait l'Ecole commerciale de
trois ans â Delémont, il a travaillé
quelques années dans l'économie
privée, jusqu'au moment où U a
été engagé par la Confédération.

Le 1er juillet 1957, M. Kôhli a été
désigné officier de la police canto-
nale bernoise. Après avoir passé
six ans au commandement de la
polie» â Berne, il s'est vu confier
un poste d'officier â la garde du
district de Bienne, où il a été
promu capitaine et nommé offi-
cier d'arrondissement FV.

Depuis le 1er juillet 1974, M.
Jean-Pierre Kôhli est chef de la
division de district du corps de la
police bernoise, et il a rang de
major.

M. Kôhli est marié et père de
deux enfants. A l'armée, U est
commandant de la police militaire
avec le rang de colonel, (oid, imp)

Vice-commandant
désigné

Usine j înegaiâ Cbrt^ert

Hier matin, les travailleurs de
la maison Oméga à Cortébert ont
appris qu'ils n'avaient plus besoin
de venir travailler lundi. En effet,
pour, 16 jours, l'entreprise sera .
fermée. Les travailleurs chôme-
ront. Ils iront timbrer la deu-
xième semaine. La FTMH, pour sa
part, avait été avertie le jour

., ' .ayant * / ,;' . .- ,, y y .
Les raisons de cette brutale

décision sont due» à deux élé-
ments: d'une part, l'entreprise
s'est trouvée confrontée à un
grave problème d'occupation de
son personnel et d'autre part, le
10 pour cent de chômage n'était
plus atteint.'

La FTMH «st intervenue immé-
diatement auprès de la direction

de Cortébert Lundi, la direction
d'Oméga rencontrera les respon-
sables de l'Office cantonal du tra-
vail et mardi la FTMH saura s'il
est nécessaire qu'elle frappe â' une
nouvelle porte.

En attendant on souhaite de
part et d'autre qu'une solution
soit trouvée au grave problème
que pose cette limite du 10 pour
cent de chômage. Solution qui
pourrait consister, dans le cas de
l'entreprise de Cortébert, à répar-
tir autrement les secteurs.-

Gâté travailleurs , il semble que
l'annonce de ces quintze jours de
chômage ait été prise avec beau-
coup de calme p a r  les quelque 100
personnes de l'entreprise.¦ ¦'. .;:' . CD.

Chômage générai pour 15 jours

Cette année, le revêtement défini-
tif de la route nationale NI entre le
viaduc de Felsenau et l'embranche-
ment Berne-Bethlehem (direction
Zurich-Berne-Neuchâtel-Genève-
Fribourg) sera posé. Les travaux
nécessitent des restrictions du trafic,
ce qui peut entraîner certains incon-
vénients. Les conditions de temps
étant déterminantes, on ne peut fixer
le calendrier des travaux longtemps
â l'avance, et les avis concernant la
fluidité du trafic, qui sont transmis

. normalement par la police des auto-
routes, seront diffusés par les
médias, (oid)

Revêtement définitif
de la NI Berne - Lausanne

Une nouvelle salle pour la Danse macabre
Musée d 'histoire de Berne

Le vernissage de l'exposition, doréna-
vant permanente, de l 'exposition de la
Danse macabre de Nicolas Manuel, au
sein du Musée d'histoire de Berne, a eu
lieu hier en f i n  d'après-midi. Cette
Danse macabre, copiée en 1649 par
Albert Kauw, est l'un des principaux tré-
sors du musée. Il était donc souhaitable
de présenter en p e r m a n e n c e  cette œuvre
au public. La nouvelle salle se trouve à
proximité des statues de la collégiale de
Berne, statues qui illustrent le Jugement
dernier.

Les deux salles forment ainsi un docu-
ment imposant de la croyance médiévale
avant la Réforme. L'exposition com-
prend également trois costumes qui ser-
virent à la représentation de la Danse
macabre pour les étudiants de Berne, en
1638. Ces costumes comptent parmi les
plus anciens costumes de théâtre connus.

La Danse macabre a été p e i n t e  dans
les années 1515-1517 p a r  Nicolas
Manuel sur le mur d'enceinte du couvent

des dominicains. L'œuvre se présente
sous la forme d'une suite de 24 scènes où
les personnages, grandeur nature, sont
saisis par la mort Jeunes et vieux, de
bonne ou de simple condition, personne
n'échappe à l'osseuse vieille dame.

La nouvelle salle du musée est donc le
témoin de la doctrine religieuse du
Moyen Age, qui insérait la mort de
l 'individu dans le plan divin de sauver le
monde p a r  la passion et le j u g e m e n t  La
réouverture de la salle coïncide avec le
500e anniversaire de la naissance de
Nicolas Manuel L'œuvre originale a
malheureusement été victime de l'élar-
gissement d'une rue, mais les copies
d'Albrecht Kauw, de 1649, conservent
toute sa valeur à la passionnante suite.

C D .

Secours de crise

La situation qui prévaut dans les
régions dont l'économie est menacée
a incité le Conseil fédéral â augmen-
ter de 86 jours le nombre wmïrfiwmn
des indemnités journalières prévu
dans l'ordonnance concernant l'aug-
mentation du nombre maximum
d'indemnités journalières dans
l'assurance-chômage. Dans le canton
de Berne, cette mesure ne bénéfi-
ciera qu'aux seules régions de
Bienne-Seeland et du Jura bernois.

Le Conseil-exécutif du canton de
Berne a par conséquent décidé
d'introduire un secours de crise du
14 mai au SI décembre pour 90 jours
au plus, â titre de mesure d'urgence,
puisque dans le reste du canton, il
faudra s'attendre dès la mi-mai déjà
â ce qu'un grand nombre de chô-
meurs atteignent la limite de leur
droit aux indemnités de chômage.

(oid)

pour les chômeurs assurés

Ecole des parents du Vallon de Saint-Imier

L'Ecole des parents du Vallon de
Saint-Imier a tenu hier soir son assem-
blée générale annuelle, en présence d'une
vingtaine de ses membres. Le président
de l'association, Maurice Baumann, a
ouvert la séance en remerciant toutes les
personnes présentes. Puis, Marguerite
Baume a lu le procès-verbal de la der-
nière assemblée, il a été accepté à l'una-
nimité. Anne-Marie Botteron a ensuite
présenté les comptes de la saison écoulée.
Les recettes se montent à 1228 francs et
les dépenses à 674 francs, ce qui laisse un
solde positif de 554 francs. Ce bénéfice
important est dû à des recettes excep:
tionnelles qui proviennent pour l'essen-
tiel de quêtes à la fin des conférences et
du succès remporté par le stand lors de
la dernière Imériale.

Le budget de l'année en coure prévoit
des produits pour 1050 francs et des
charges pour 890 francs, ce qui permet-
trait de réaliser un bénéfice de 160
francs. Comptes et budget ont été
approuvés à l'unanimité.

Maurice Baumann a présenté le rap-
port d'activité. Il constate que les con-
férences organisées l'année dernière par
l'Ecole des parents ont attiré un plus
grand nombre de personnes. De plus, un
public diversifié s'y est intéressé. Cela
est dû à des thèmes mieux choisis. Tou-
tefois, U y a une ombre au tableau, la
grande conférence de fin d'année n'a pas
eu tout l'éclat souhaité. En effet Jean
Ziegler, le conférencier invité s'est
désisté au dernier moment, et les respon-
sables n'ont pas eu le temps de trouver
une autre personnalité aussi marquante.

Les participants ont ensuite décidé de
séparer l'Ecole des parents du Service de
devoirs surveillés. Désormais, ce dernier
fonctionnera de manière autonome avec
ses statuts propres. Toutefois, il reste
chapeauté par l'Ecole des parents.

Thierry Périnat a ensuite dressé le
bilan de ce Service de devoir surveillés
pour l'année écoulée. Celui-ci a rencontré
un grand succès, puisque toutes les

demandes n'ont pas pu être satisfaites.
Trente-trois élèves en ont bénéficié.

Les comptes - approuvés à l'unani-
mité - laissent apparaître un bénéfice de
quelque 1500 francs, avec des recette de
l'ordre de 10.000 francs. Mais, souligne
Thierry Périnat, la situation actuelle est
difficile. Depuis quelque temps, l'argent
manque créant ainsi des problèmes.
Cette situation est due à certains
parents mauvais payeurs et au fait que
la commune ne peut accorder aucune
aide, puisqu'elle ne peut appliquer son
budget.

Pour terminer, les participants ont vu
un film anglais, «If». Celui-ci avait pour
cadre un internat anglais et pour thème
la révolte des jeunes ainsi que le côté
répressif du système d'éducation, (sb)

Les devoirs surveillés autonomes

Bienvenue aux
arbitres de hockey

CORGÉMONT

L'Amicale des arbitres de hockey sur
glace de la région Jura - Jura bernois -
Neuchâtel célèbre cette année le ving-
tième anniversaire de sa fondation.
Cette sympathique association a choisi
Corgémont pour fêter ce bel anniver-
saire.

Autorités et population du village sou-
haitent une cordiale bienvenue aux quel-
que cent cinquante participants à cette
rencontre. Elles forment des voeux de
pleine réussite pour une manifestation
qui donnera à tous l'occasion de se
remémorer des épisodes et anecdotes
chers à un passé récent et aussi p lus
lointain.

Leur désir est aussi que chacun
emporte de son passage à Corgémont le
souvenir d'heures agréables, consacrées
à l'amitié née et cultivée dans la solida-
rité sportive, (gl)

Suite des informations
du Jura bernois ?- 25

La Foire de printemps à Saint-Imier

La première foire de l'année à Saint-
Imier, la Foire de printemps, aura vécu
hier dans une ambiance joyeuse et très
satisfaisante, tant pour les vendeurs que
pour les acheteurs. Des acheteurs, des
curieux aussi, qui auront eu de quoi se
régaler la vue tout au long des nombreux
stands. Des forains de toute la Suisse
s'étaient déplacés pour l'occasion.

Les Imériens auront eu le choix: les
gourmands auront hésité entre une déli-
cieuse crêpe normande et une barbe-

à-papa. Les amateurs de brocante
auront discuté prix avec acharnement.
Et ceux que l'avenir inquiète auront eu
le plaisir, pour la première fois à Saint-
Imier, d'interroger le tarot, par l'inter-
médiaire d'un ordinateur.

Enfin, ceux qui ont un faible pour le
beau se seront attardés devant les mar-
chands de vannerie et les potiers. Une
journée de foire qui, malgré le temps mi-
soleil, mi-nuages, aura bien égayé la cité
imérienne, (cd)

Une journée mi-soleil, mi-nuages



Mme P. Leuba !C_s
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LE MAGASIN SPÉCIALISÉ où l'on trouve Mesdames, les
collants FOGAL, ainsi que les marques IRIL , FLEXY,
MEDIA, CHIARELLO. Fabrication et qualité suisse

Toutes tailles
Abonnement collants 12 paires = 13e gratuite
Vous trouverez aussi les meilleures CHAUSSETTES
SUISSES, pure laine ou fil d'Ecosse, des marques
ROHNER, MEDIA, BONI, aussi pour MESSIEURS ET
ENFANTS
Tout pour la beauté et le confort de vos jambes
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<* OBJECTIF 40 000
r̂ Mais, mais, mais...

LA GAUCHE BÉGAYE, c'est normal !
Que peut-elle encore promettre qu'elle n'aurait pu réaliser en 66 ANS
DE POUVOIR ?

A défaut de programme elle trace une pudique ligne bleue sur les
CHIFFRES ROUGES DE SA GESTION.

L'OCCASION, UNIQUE, NOUS EST DONNÉE
DE RENVERSER L'ACTUELLE MAJORITÉ
SOCIALO-COMMUNISTE

ALLONS VOTER MASSIVEMENT

POUR NOTRE VILLE
AVEC NOUS PRENEZ PARTI.

Parti radical de La Chaux-de-Fonds
Le Président: Jacques Ryser
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NISSAN CHERRY 1.3 GLSTAR, avec en plus: peinture métallisée
à deux teintes, enjoliveurs de roue sport en alu, toit ouvrant trans-
lucide, lecteur stéréo de cassettes. Prix «Star» Cherry: Fr. 12700-

(5 portes+ Fr. 600.-)
NE PAYEZ QUE FR. 50.- ,̂ 3-»— 
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NISSAN STANZA 1.8 SGL STAR, avec en plus: peinture métalli-
sée à deux teintes, toit coulissant électrique. Prix «Star» Stanza:
Fr. 17400- (existe aussi avec i 
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Le Lode: Garage du Stand, 039/312941.
La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, R Visinand, 039/285188.
La Chaux-de-Fbnds: Frédéric Winkelmann, 039/283580. 5/64/2

JSt 0n achète les
WêSÊ___ machines à café
P̂ p̂ lj m_ e toutes les marques de

0*£__ÇL** BHH qualité chez Fust au
2!^'deW_M prix Fust le plus bas

aii «gSt ĴBB 
P- ex

- Jura Fspresso Rio
^̂ ^__ _̂_WÊ__ D'autres modèles de Electrolux,

^̂ ^^Gaggia , Jura , Moulinex, Siemens, Turmix en stock

I Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65 I
¦ Bienne, 36, Rue Centrale 032 22 85 25 I
I marin«centre 038 33 48 48 I
I Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 I

05-2669

Société des forces
| motrices du Châtelot

Mise à ban
En raison des dangers que les ouvrages
présentent pour le public, ainsi que du
risque de chutes de pierres, la SOCIÉTÉ

i DES FORCES MOTRICES DU CHÂTE-
LOT met à ban la ligne du finiculaire
de l'usine et ses abords déboisés
depuis le chemin des Moulins Calame
(passage sous voie No 1) jusqu'au
Doubs.

En conséquence, défense formelle et
juridique est faite de pénétrer dans
cette zone.

Le public est invité à ne pas s'écarter du
chemin des moulins Calame et du sen-
tier de la rive du Doubs.

La zone interdite est signalée par des
écriteaux.

Neuchâtel, le 30 avril 1984

Société des forces motrices
du Châtelot
par mandat: Biaise Clerc

MISE À BAN AUTORISÉE
La Chaux-de-Fonds, le 2 mai 1984

Le Président du Tribunal II
C. Bourquin. 28 30421

Jeune homme 26 ans
gai, sociable et sérieux désirerait rencon-
trer une jeune fille simple, compréhen-
sive pour rompre grande solitude et
envisager l'avenir à 2 (photo s.v.p.).

Ecrire sous chiffre GE 12979 au bureau
de L'Impartial.

MARCHÉ
AUX

PUCES
Collège de Coffrane

samedi 19 mai 1984
dès 9 h.

13346

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

A toutes les sociétés !

y i Médailles 0 50 mm.
pour tous les sports P> »¦
avec gravure et ruban i l» D.~

I LA V^ V< U/\ Articles de publicité
Av, Léopold-Robert 84, fi 039/23 26 14, La Chaux-de-Fondsm

Tuiles et ardoises
| solaires
I Boules solaires
1 à production directe
I Chauffage piscines

| Le plus grand
choix de Suisse



Un gros succès de l'implantation étrangère
Extension industrielle à Chevenez

Les dirigeants de l'entreprise
Busch S.A. à Chevenez, qui fabrique
des pompes à vide et des compres-
seurs, ont procédé hier en compagnie
de leur personnel, aux festivités
marquant l'extension des atelier de
production, qui, d'une surface de
1000 m2, seront portés dès le mois de
septembre à 6000 m2.

L'entreprise Busch, fait partie du
complexe industriel Busch installé ' en
Allemagne et qui compte 16 succursales
de commercialisation dans le monde
entier, parmi lesquelles on ne trouve que
trois unités de production, en Allema-
gne, aux Etats-Unis et à Chevenez.

Dans cette localité, l'entreprise Busch,
qui a repris les locaux des Atelier du
nord, a occupé au début une vingtaine de
personnes et en emploie aujourd'hui 64.
Selon les prévisions, avec la mise en ser-
vice des nouveaux locaux de production
qui comprendront également une partie
(un huitième environ) réservée aux
bureaux de la recherche et du développe-
ment), il est prévu de porter l'ensemble

Une vue des travaux en cours. (Photo Bêlât)
du personnel à quelque 200 personnes
dans les deux à trois années à venir.

Il n'y a pas de difficulté à trouver sur
place le personnel qualifié, des mécani-
ciens, des ajusteurs, fraiseurs,' perceurs,
rectifieurs. En revanche, il y a des diffi-
cultés à trouver le personnel technique
nécessaire aux bureaux de recherche.

Selon les prévisions, le complexe
Busch, qui a réalisé en 1983 un chiffre
d'affaires de 60 millions de francs,
devrait porter celui-ci à plus de 85 mil-
lions de francs en 1984.

Commencés en janvier, les travaux
d'érection du nouveau complexe indus-
triel doivent être prêts pour le 15 sep-
tembre, ils sont réalisés par l'entreprise
Parietti et Gindrat S.A- qui doit livrer
une cuisine clés en mains. Les bureaux
doivent être prêts pour le 15 octobre. La
très grande partie des travaux a été réa-
lisée par des entreprises jurassiennes.

La technique du vide qui fait la force
de Busch est utilisée aujourd'hui dans
des domaines tels que la chimie, la
manutention, l'agro-alimentaire, l'élec-
tronique. L'usine de Chevenez est un des
trois maillons de production de Busch
qui compte 16 succursales chargées de la
commercialisation, dans les différents
pays d'Europe et d'Asie.

Sur le plan de la productivité, l'usine
de Chevenez rivalise avec les autres uni-
tés de production de l'entreprise. Busch
Chevenez constitue une des premières
réussites du canton du Jura en matière
d'implantations étrangères dans le nou-
veau canton. V.G.

Tous les crédits acceptes
Assemblée communale extraordinaire au Noirmont

Il aura fallu trois heures de délibéra-
tions pour venir à bout du copieux ordre
du jour de l'assemblée extraordinaire
présidée par M. Jean-Pierre Frésard.
Tous les points ont été acceptés. A plus
d'un point de vue, ils étaient intéressants
aussi bien les uns que les autres avec
entre autres deux plans de lotissement et
la création de la Communauté scolaire
Le Noirmont - Les Bois. Avec 54 person-
nes présentes, on constate une faible par-
ticipation : même pas 10% des électeurs;
c'est donc un petit groupe qui décide
pour la masse des ayants-droit!

Pour permettre la réalisation du Cen-
tre jurassien de réadaptation cardio-vas-
culaire à Roc-Montès, l'adoption du plan
de lotissement «Les Combes» devenait
nécessaire; il a été accepté tacitement
avec le plan de masse et les prescriptions
spéciales.

Concernant la voie d'accès à Roc-
Montès, la correction de deux virages
ainsi que la création d'une place d'évite-
ment s'imposaient. Par 44 voix contre
zéro l'achat de terrains privés a été
décidé avec le crédit de 10.000 francs.
Les frais d'aménagement de la route
sont devises à 205.000 francs et la parti-
cipation de la commune est de 50% mais
avec un maximum de 100.000 francs. Le
crédit est accordé par 45 voix contre
zéro.

Les terrains nécessaires à la correction
de la route de Roc-Montès sont achetés
aux familles Aubry-Taillard et Paul Fré-
sard. Dans un autre cas, l'arrangement
n'a pas pu se conclure définitivement,
des pourparlers sont encore nécessaires;
si le résultat devait être négatif , la com-
mune est décidée à entamer la procédure
d'expropriation.

Par 42 voix contre zéro, le plan de
lotissement du «Clos Mérat» a été
accepté. Celui-ci permettra la construc-
tion de sept maisons familiales. Pour la
viabilisation le crédit nécessaire est de
l'ordre de 225.000 francs. Une première
tranche des travaux a été exécutée, prix
150.000 francs.

Par 45 voix contre zéro l'assemblée
fixe le prix de vente du terrain à cons-
truire au «Clos Mérat» soit 25 francs le
mètre carré. En outre, les citoyens ven-
dent un terrain de 1200 mètres carrés à
M. Gérard Chaignat pour la construc-
tion de sa maison familiale par 44 voix
contre zéro. Autre vente de terrain par
44 voix contre zéro à M. Louis Girardin
pour la construction de sa maison fami-
liale.

La commune échange un terrain de 70
mètres carrés avec le nouveau proprié-
taire de la maison Dubois, M. Roland
Meyer. La vente d'environ 230 mètres
carrés est décidée au même propriétaire
pour aisance autour de sa maison.

La construction d'un passage sous-
voies pour piéton à la gare du Noirmont
est à l'ordre du jour. Il est à relever que
le collecteur pour les eaux usées passera
par là ainsi que les conduites nécessaires
pour l'électricité et le téléphone, ceci en
prévision d'un éventuel développement
de cette zone. La part communale de la
construction du passage est de l'ordre de
90.700 francs; le crédit est accepté par 30
oui contre quatre non.

La constitution d'une communauté
scolaire Le Noirmont - Les Bois est
acceptée par 47 voix contre zéro. Il
revint au président de la Commission
d'étude M. René Bilat de présenter en
détail le projet avec notamment la clef
de la répartition entre les deux com-
mune», Jl-aura fallu trois tentatives en
vfttgtj 'fflte ĵ our arriver au but. Aujour-
d'hui c'est donc chose faite et la com-
mune des Bois aura désormais droit aux
décisions de par ses délégués, (z)

Pas moins de 900 personnes ont parti-
cipé vendredi matin à Aile aux festivités
qui ont marqué le vingtième anniversaire
de la fondation du Centre collecteur de
céréales d'Ajoie, auquel une coopérative
agricole a été adjointe quelques années
après les débuts. ,

De nombreux représentants des
milieux agricoles cantonaux, ajoulots et
fédéraux étaient de la fête à Aile, qui a
été marquée par un flot de brefs dis-
cours, un apéritif et un banquet, avec
dislocation à 16 heures, la plupart des
participants devant rentrer pour traire
leur bétail.

Parmi les discours prononcés pour féli-
citer et former des voeux à l'intention de
Centre-Ajoie, retenons les paroles du
ministre jurassien de l'Agriculture, M.

Jean-Pierre Beuret qui a notamment
déclaré: «Il'y a 20 ans, dans le cadre poli-
tique de l'époque, la création du Centre-
Ajoie fut un acte d'indépendance et de
responsabilité. Les promoteurs avaient
acquis la conviction que les défis moder-
nes sont d'ordre économique. Ils ont
donné aux Jurassiens, à un moment
déterminant, un bel exemple de la maî-
trise intelligente qu'une profession peut
exercer sur les phénomènes qui régissent
ses activités. Centre-Ajoie constitue
aujourd'hui un des instruments les plus
précieux de la politique agricole juras-
sienne», yr ','

Ensuite de quoi le ministre Beuret a
apporté le salut et les encouragements
des autorités cantonales à Centre-Ajoie
et à ses dirigeants. V. G.

Le Centre-Ajoie a fêté ses vingt ans
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Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: Di, 9 h. 45, culte, M.

Molinghen; sainte cène. Ve, 15 h. 30 ou 15
h. 45, groupes d'enfants. Ve, 18 h., culte de
jeunesse.

FAREL: Di, 8 h. 45, culte de jeunesse; 9
h. 45, culte, M. Grimm; garderie d'enfants
au Presbytère. Me, 19 h. 30, Charrière 19,
office. Je, 15 h. 30 et 17 h., Charrière 19,
culte de l'enfance. Ve, 15 h. 30 et 17 h., au
Presbytère, culte de l'enfance.

ABEILLE: Di, 9 h. 45, culte de clôture
du précatéchisme, M. Beljean; sainte cène;
garderie d'enfants. Je, 19 h., Paix 124,
office. Ve, 15 h. 30, culte de l'enfance. Ve,
17 h. 45, culte de jeunesse.

LES FORGES: Di, 10 h., culte radiodif-
fusé; sainte-cène; 20 h., culte, sainte cène.
Me, 19 h. 45, prière. Ve, 17 h., rencontre
d'enfants.

SAINT-JEAN: Di, 9 h. 45, culte, M.
Bauer. Me, 19 h. 45, recueillement. Ve, 17
h., culte de l'enfance. Ve, 17 h., culte de jeu-
nesse.
LES EPLATURES: Di, 9 h., culte; sainte

cène. Ma, 17 h., rencontre d'adolescents.
HÔPITAL: Di, 9 h. 50, culte, M. Gerber;

sainte cène; chœur de l'Hôpital.
LES PLANCHETTES: Di, 9 h. 45, culte,

M. Lienhard.
LA SAGNE: Di, 9 h. 30, culte, M.

Pedroli. Ecole du dimanche: 9 h. 30 au Col-
lège. Me, 14 h., culte au Foyer. Je, 17 h. 25,
culte de jeunesse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
9.45 Uhr, Morgengottesdienst mit Abend-
mahl.
Paroisses catholiques romaines. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Sa, Con-
fessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30,
messe. Di, messes, à 9 h. 30, 11 h. et 18 h.

MISSION ITALIENNE: pas de messe
aux Forges jusqu'à nouvel avis.

SACRÉ-CŒUR: Sa, Confessions de 16
h. 30 à 17 h. 15; 18 h., messe. Di, 8 h.,
messe; 9 h., messe en italien; 10 h. 15, messe
(chorale); 11 h. 30, messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h. 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Di, 9 h. 45, culte et

école du dimanche. Me, 20 h. 15, réunion de
témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Sa, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte. Ma,
20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 19 h., culte et prédication.
Sa, 9 h. 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h., service
divin.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Réunions: en français, ma, 17 h., je,
19 h. 15, sa, 18 h. 15; en italien, me et ve, 19
h. 30, di, 17 h.; en espagnol, ma, 19 h. 15, ve,
19 h. 30, sa, 15 h.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
- Di, 10 h., culte, 25e anniversaire du chœur
d'hommes.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h. 45, culte; 20 h. 15, Réu-
nion de missions. Je, 20 h. 15, étude bibli-
que.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h. 30, prière; 10 h., culte par M. W.
Lùthy, dans le cadre d'un échange de chaire
au sein des Eglises libres. Ecole du diman-
che et garderie d'enfants. Je, 20 h., étude
biblique: l'argent au service de Dieu (1).

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque ma., à 20 h. Service d'adora-
tion : le 1er et le 3e di., à 10 h., le 2e et le 4e
di., à 20 h. Service de communion: le 5e di.,
à 18 h. 30. Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, 20 h., soirée pour les jeunes. Di,
9 h. 30, culte avec sainte cène; garderie
pour enfants et école du dimanche. Me, 20
h., partage biblique et prière.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). - Sa,
13 h. 30, Jeune Armée et club d'enfants. Di,
9 h. 15, prière; 9 h. 45, culte, (confirma-
tion); 20 h., evangélisation. Me, 9 h., prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di, 9
h. 45, culte; 20 h., préparation Evangélisa-
tion à la Fraternité, Soleil 7. Me, 14 h.,
Club toujours Joyeux pour les enfants; 18
h. 15, Groupe des adolescents (JAB); 20 h.,
Nouvelles missionnaires et prières.

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7) - Sa, 20 h., soirée d'accueil. Di, 9
h. 30, culte avec sainte cène; message de
Ken Acheson; école du dimanche; 12 h.,
pique-nique avec Ken et Jocelyne Acheson.
Ma, 20 h., réunion de prière. Je, 20 h., étude

biblique. Thème: Paul et son message. Rap-
pel: sa 26, 12 h. 30, soupe offerte à tous.
Verset de la semaine: Cessez de faire le mal.
Apprenez à faire le bien, Recherchez la jus-
tice. Protégez l'opprimé; Faites droit à
l'orphelin. Défendez la veuve. Esaïe 1:17.

Assemblée de Pentecôte (Progrès 48).
- Je, 20 h., prière. Di, 10 h., culte.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). - So., 9.45 Uhr, Gottesdienst; 14.00
Uhr, Treffpunkt der Jungen. Di., 20.15
Uhr, Jugendgruppe Fontainemelon. Mi.,
20.15 Uhr, Jugendgruppe Stami-Traff. Do.,
20.15 Uhr, Fasten-Gebetsabend. Hiriweis:
Auffahrt 31.5./9.45 Uhr, Gottesdienst -
anschliessend. Ausflug mit Stami Neuchâ-
tel und Yverdon.

Le Locle
Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 8 h. 15, culte matinal; 9 h.

45, culte avec sainte cène, M. G. Tissot.
CHAPELLE DU CORBUSIER: Di, 9 h.

15, culte avec sainte cène, M. F. Tuller.
SERVICES DE JEUNESSE, à la Mai-

son de Paroisse: Di, 9 h. 45, culte de
l'enfance et culte des petits. Ve, 17 h. 45,
culte de jeunesse.

MONTS: Di, 9 h. 30, culte de l'enfance.
LES BRENETS: Di, 9 h. 45, culte avec

sainte cène.
LA BRÉVINE: Di, 9 h., culte, E. Perre-

noud; 9 h. 30, école du dimanche; 20 h.,
culte à Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 10 h. 15,
culte, E. Perrenoud; 10 h. 15, école du
dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di, 9 h. 45,
culte; 11 h., cultes de l'enfance et de jeu-
nesse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde Le
Locle. - So. 20.15 Uhr, Abendgottesdienst.

Eglise catholique romaine, Le Locle.
- Sa, 17 h., messe espagnole avec animation
en français à la chapelle des Sts Apôtres; 17
h. 30, messe à l'église paroissiale. Di, 9 h.
30, messe à l'église paroissiale; 10 h. 45,
messe en italien à l'église paroissiale.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 18 h., messe.

Eglise catholique romaine, Le Cer-
neux-Péquignot. - Di, 9 h. 45, messe à
l'église.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique indé-
pendante (Grande-Rue 32.). - Di, culte à 9
h. 30. Me, réunion de prière et étude bibli-
que, 20 h.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Ma, 19 h. 15, école théocratique; 20 h. 15,
réunion de service. Sa, 17 h. 45, étude de la
Tour de Garde; 18 h. 45, conférence public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2a). - Di, 9 h. (français et italien )
service divin.

Eglise évangélique libre (Angle Ban-
que-Bournot). - Di, 8 h. 45, prière; 9 h. 30,

culte; échange de chaires dans le cadre de la
fédération; d'école du dimanche. Je, 20 h.,
étude biblique - Josué.

Action biblique (Envers 25). - Di, 9 h.
45, culte. Ma, 20 h. 15, répétition du
Chœur. Me, 13 h. 30, Club Toujours Joyeux
pour les enfants; dès 17 h., groupe JAB
pour les adolescents. Ve, 20 h., nouvelles
missionnaires et prières.

Armée du Salut (Marais 36). - Di, 9 h.
15, prière; 9 h. 45, culte/école du dimanche;
20 h., réunion d evangélisation. Lu, 9 h. 15,
prière. Ve, 16 h.. Club d'enfants.

Propos du samedi
Tu es aimé de Dieu

A 1 occasion de l'hommage qui lui a
été rendu récemment à l'Université
de Neuchâtel, le professeur Jean-
Louis Leuba, personnalité rayon-
nante de la théologie chrétienne, a
pronohcé une allocution sur «L'état
du Christianisme aujourd'hui». J'en
rapporte ici quelques traits.

Le christianisme aujourd'hui est
une réalité multiple et complexe. Il
est cependant possible d'en dégager
certaines caractéristiques, valables en
Europe en tout cas:

1. On constate une participation
relativement faible au culte ou à la
messe du dimanche.

2. Les gens ont moins que par le
passé recours aux pasteurs et prêtres.

3. Il existe une énorme ignorance
de la Bible.

4. L'évolution des mœurs a rendu
les Dix Commandements moins pré-
sents et effectifs. La société actuelle
est influencée par l'esprit du slogan
de «mai 68»: «Il est interdit d'inter-
dire». En partie par sa faute, le chris-
tianisme d'hier est perçu comme le
garant d'une morale répressive.

5. Cela ne doit pas forcément con-
duire à la nostalgie: en effet,
l'empreinte du christianisme reste
forte aujourd'hui.

La relative désertion des églises et
temples est parallèle à une multipli-
cation des œuvres charitables, publi-

ques ou pnvées. Or cette multiplica-
tion est enracinée dans une morale
d'origine chrétienne. On trouve
aujourd'hui un zèle missionnaire
«nouveau style».

Il est possible d'affirmer que nous
assistons en fait à une meilleure
pénétration du christianisme dans la
société européenne et sans doute
mondiale.

Mais une question essentielle
demeure posée avec gravité: Quel est
le rôle de la FOI chrétienne elle-
même aujourd'hui ? A cet égard,
quelle doit être la tâche de l'Eglise ?:

1. Proclamer tout l'Evangile dans
tout son dynamisme et sa lumière.

2. Présenter les exigences morales
de l'Evangile comme les voies du
bonheur authentique, puisque ces
exigences sont dans le sens du projet
de Dieu pour ses créatures. Il s'agit
donc du chemin du bonheur, et non
de répression ou de dictature morale.

L'«humanisme chrétien» ne peut
se couper de son fondement biblique.
«Tu es aimé de Dieu» est l'affirma-
tion première et centrale d'où
découle une morale authentiquement
chrétienne. Celui qui ne se sait pas
aimé ne peut réellement aimer.

Ainsi, l'Evangile doit être présenté
sous son vrai jour: pardon, douceur,
compréhension et persuasion.

R. T.

Exposition de dessins
à Saignelégier

Aujourd'hui samedi 19 mai, à 17
heures au Café du Soleil à Saigne-
légier, vernissage de l'exposition
de dessins réalisés à l'atelier de
l'Académie libre du samedi matin
sous la responsabilité de G. Tolck.
Cet atelier continue, chaque samedi
matin à 9 heures.

Un nouveau cours semestriel
d'introduction au dessin est proposé
chaque mardi à 20 heures, dès le 5
juin. Responsables: 'S. Aubry, A.
Bueche et G. Tolck. Les inscriptions
sont à envoyer au Soleil. A partir du
début juin, tous les samedis à 14 heu-
res, commencera également un cours
semestriel qui a pour thème «Intro-
duction à la couleur et à la composi-
tion» sous la responsabilité de G.
Tolck. (comm, imp)

cela va
se passer
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**— %- Charles
fa Çj Berset
La Chaux-de-Fonds
(fi 039/23 78 33

pour
votre appartement
votre villa
votre immeuble
votre résidence
secondaire

- P̂-i _ Charles
r § 3 Berset
La Chaux-de-Fonds
0039/23 78 33

pour
votre appartement
votre villa
votre immeuble
votre résidence
secondaire

A^ >* .«f i*

• • • %e° •

Klïî'c R E N U M E R O -
vJs VAS IN G!
—M M_ wÊ Séduisante, la nouvelle ^^SfflKi ^^lHI I r ft
|B ¦ ¦ Peugeot 205! D'abord /JÉHHÉL HMSÉ P '¦ G ffli
H H ^1 

parce qu'elle vous offre ¦ByST ŜBiJÉÉ î; • "*""" «SÊfcèJ f̂flLJï
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La Grande Chance, troisième round
En direct du Pavillon des Sports

C'était hier soir au Pavillon des Sports que la Télévision romande filmait la
troisième de son périple romand de la Grande Chance et envoyait à ses télés-
pectateurs des images de La Chaux-de-Fonds. Pour les candidats, venus de
tous les cantons romands, les jeux sont faits et la chance n'est pas tombée
loin; elle se marque par une participation aux finales pour Philippe Maître,
de Bassecourt, grand vainqueur; elle sera un nouvel espoir, en demi-finale,
pour un groupe de La Chaux-de-Fonds, Ta Bitte Schôn, devenu TBS pour les

ondes pudiques de la TVR.

Une sélection que le jury, panaché de
gens d'ici et de professionnels TV et
radio, a établie avec pertinence.

Le choix n 'était pas aisé, la palette des
artistes et leurs prestations étant de
genre fort différent. Il y avait bien sûr de
la chanson, avec Patrick Grosjean et ses
musiciens, venus de Genève, dire un peu
leurs interrogations; de la poésie en
musique pour Pascal Rinaldi, avec un
hommage à Chariot; du rythme, en uni-
que version féminine de la soirée, chez
Etchika Wasser, ambassadrice de Vaud.
Il y avait un piano tout remuant de boo-
gie-woogie sous les quatre mains de Yves
Pilliard et Thomas Reber, de Berne;
solides accents de rock encore, donnés
par le Groupe Faust de Fribourg.

Une belle variété complétée par les

artistes invités. Ceux d'ici avaient misé
sur la gaieté, et les percussions de La
Lyre, ont donné le coup d'envoi, volants
froufroutants et airs de samba; ensuite,
les Gais Lutrins ont pris le relais de
l'humour, avec les qualités qu'on leur
connaît.

Grandes vedettes de la soirée, Marie-
Paule Belle et Marcel Amont. «C'est ça
la vie facile» a entonné la chanteuse,
après avoir rappelé que, elle aussi, avait
commencé dans les concours d'amateurs.
Depuis lors, quel chemin parcouru, elle a
ravi le public, le temps, trop court, de
trois chansons. Pour Marcel Amont, la
nostalgie d'abord, «Si j'avais quatorze
ans» et un bel entrain, communicatif.

Quant aux lauréats, ils étaient effecti-
vement les meilleurs. Philippe Maître a

Les vainqueurs de la soirée, à droite, le Groupe TBS, de La Chaux-de-Fonds, et au
centre, Philippe Maître de Bassecourt, entourés des animateurs, du président du

j u r y ,  M. Allenbach et de M. Vuilleumier , des CFF. (Photo Gladieux) ;
I

démontré une certaine originalité et pas
mal de talent en devenir, dans une chan-
son intéressante de composition musi-
cale et harmonieuse de texte. Les musi-
ciens de Ta Bitte Schôn, bien connus
chez nous, ont su eux aussi, confirmer
leurs talents en une bonne prestation.

Le jury n'a pas manqué de relever
l'excellent niveau de l'ensemble des can-
didats et le spectacle, sur le petit écran,
ne devait pas être mal du tout. A y parti-
ciper, l'effet est tout autre, un peu
comme si on se trouvait dans les coulis-
ses, avec toute une technique en mouve-
ment et une organisation bien menée.

On peut estimer que ce sont près de
300 personnes qui sont devenues à la fois
spectateurs-acteurs de ce bastringue
imposant, en goûtant l'envers du décor.
Elles pourront encore revivre l'aventure
par l'endroit lors de la reprise de l'émis-
sion, mardi 22 mai, à 15 h. 45.

La soirée fut donc agréable, même si
elle vit d'une formule qui engendre pas
mal de frustrations; une chanson ou un
morceau de chaque participant, c'est
bien peu, et pour lui, et pour le public.
Des vedettes talentueuses qui ne font
que trois petits tours, c'est doublement
peu. Et des invités qui n'ont que le
temps de dire bonjour et au revoir, c'est
dommage.

On le regrette peut-être encore plus
dans cette édition chaux-de-fonnière car
la qualité était vraiment au rendez-vous.
La Grande Chance continue sa route. Ce
n'était qu'une étape. Les CFF l'ont mar-
quée à leur façon, avec distribution de
prix aux vainqueurs, (ib)

Ultime séance du Conseil général
Chézard-Saint-Martin

Vendredi soir, le Conseil général a
tenu la dernière séance de la législature
sous la présidence de M. Raymond Lan-
dry.

Après avoir adopté un règlement
d'urbanisme, on entendit le rapport des
différentes commissions: scolaire,
d'urbanisme, des œuvres sociales, des
délégués de La Fontenelle, de Lan-
deyeux, de la STEP, des règlements, des
naturalisations ainsi que de l'énergie.

Une demande de crédit de 385.000
francs pour l'achat d'un terrain de 8597
mètres carrés à la Fondation d'Ebauches
SA a été accordée. Ce terrain est situé à
l'est du Centre professionnel de FHF, et
destiné à la construction d'un abri de la
protection civile avec un poste de com-
mandement.

Puis il fut décidé de vendre 3134
mètres carrés de terrains sis à «La
Combe» au prix de 80 fr. le mètre carré à
trois acquéreurs habitant tous le Val-de-
Ruz. La commune se réserve le droit de
racheter le terrain si la construction
n'est pas faite dans un délai de deux ans.

Pour faire face à un manque de liqui-
dités, le Conseil communal demande

alors de contracter un emprunt à la BCN
de 500.000 francs. Sur proposition de
MM. Robert et Guex, la somme de
l'emprunt est reportée 400.000 francs au
taux de 4 V* % avec remboursement dans
les vingt ans. Le règlement communal
est alors modifié pour la représentation à
la «Région du Val-de-Ruz» où il y aura
un délégué du Conseil communal au
comité et deux représentants à l'assem-
blée régionale.

Avant de clore la séance, M. R. Lan-
dry, président du législatif, ainsi que
Mme Marie-Claire Chassot, présidente
du Conseil communal ont remercié les
conseillers généraux pour leur travail
durant la législature et en particulier
adressé des remerciements à ceux qui ne
se représentent plus. Des remerciements
ont également été adressés à deux con-
seillers communaux, soit à MM. Marcel
Veuve et Max de Martini, qui quittent
également le Conseil communal, le pre-
mier après huit ans et le deuxième après
quatre ans.

Puis c'est autour d'une verrée que l'on
fraternisa pour terminer cette législa-
ture, (m)

Comptes acceptés à la paroisse
réformée de Tramelan
Une trentaine de paroissiens et paroissiennes assistaient aux assises de la
paroisse réformée où, à cette occasion, les comptes étaient acceptés et un
nouveau conseiller de paroisse élu. Une intéressante information concernant
un important événement qui aura lieu en août ou début septembre a retenu

tout particulièrement l'attention de l'assemblée.
C'est Mme Nicole Gagnebin-Berlin-

court, présidente des assemblées, qui
dirigeait les débats, lesquels furent très
courts vu l'ordre du jour peu chargé.
Après une courte méditation faite par le
pasteur Pace, l'on entendait le secrétaire
M. Jean-Louis Maire donner lecture
d'un procès-verbal fort précis.

Il appartenait ensuite à Mme Hedwige
Gagnebin, trésorière, de présenter les
comptes. Avec beaucoup de compétence,
Mme Gagnebin a commenté les comptes
qui bouclent avec un léger excédent de
dépenses. Relevons les frais occasionnés
par la réfection du mur de l'église où les
automobilistes peuvent bénéficier de
places de parc et le service de bus des CJ
d'un arrêt couvert, travaux qui ont coûté
plus de 110.000 francs dont à déduire
une contribution communale de 4400
francs.

Notons enfin que pour cet exercice
passé il n'a pas été possible de prévoir un

amortissement de la dette de la maison
de paroisse.

Une place de conseiller de paroisse
étant restée vacante depuis la dernière
assemblée, c'est à l'unanimité que l'assis-
tance ratifiait la nomination de M. Mar-
cel Schafroth en qualité de conseiller de
paroisse.

M. Roland Gerber, pasteur, donnait
d'utiles informations concernant la nou-
velle répartition des tâches des deux pas-
teurs qui ne verront plus leur travail
réparti selon un secteur géographique,
mais bien étudié puisque, afin de redon-

ner aux visites l'importance qu'elles
méritent, un pasteur sera spécialement
occupé à cette tâche, alors que le deu-
xième pasteur pourra consacrer ses for-
ces à l'animation de la paroisse.

Enfin le pasteur Roland Gerber
annonçait avec plaisir qu'une grande et
importante manifestation sera mise sur
pied à fin août, début septembre avec la
«Fête de la Bible». Une exposition de la
Société biblique suisse avec des rencon-
tres, conférences, ete, aura lieu à la mai-
son de paroisse. L'on apprenait égale-
ment par la bouche de la présidente de
paroisse, Mme Micheline Kessi, que le
souper de paroisse aura lieu le samedi 16
juin prochain et pour donner suite à un
vœu exprimé lors d'une dernière assem-
blée, une collation serait servie après
l'assemblée générale où chacun est con-
vié afin de fraterniser, (vu)
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Marche des cynologues
de Tramelan

La Société cynologique de Tra-
melan organise aujourd'hui
samedi 19 et demain dimanche 20
mai, sa 6e marche populaire. Un
parcours de 10 km. environ, tracé
dans la nature se prêtera particuliè-
rement bien à une balade en famille.
Cantine, buvette intermédiaire, tout
sera en place pour satisfaire les plus
exigeants, (comm-vu)

La vie meilleure du non-fumeur
Sous le thème «Non-fumeur vie

meilleure I», l'Association suisse
des non-fumeurs (ASN) organise,
du 21 au 27 mai à Bienne, une
semaine d'information destinée à
sensibiliser le public aux dangers
du tabagisme et à la défense des
droits des non-fumeurs. Une expo-
sition comprenant projection de
films, dias et vidéo aura lieu à l'Ecole
professionnelle de Bienne. Les
fumeurs qui désirent renoncer à le,ur
habitude auront la possibilité de par-
ticiper à un cours de désaccoutu-
mance. Dans les centres de jeunesse,
des animateurs aborderont les pro-

blèmes du tabagisme avec les jeunes.
Chaque jour auront lieu des démons-
trations sportives. D'autres manifes-
tations, telles que soirées disco sans
fumée, concert pop, etc. seront orga-
nisées. Un concours de dessins a déjà
remporté un grand succès. La
semaine se terminera par un specta-
cle et un bal non-fumeurs, (comm)

Concert d'orgue à Moutier
Pour le 3e concert de son cin-

quantenaire , la SOPJ a fait appel
à Philippe Laubscher, organiste
de l'Eglise française de Berne. Au
programme: Bach (Toccata, Adagio
et Fugue en ut majeur), Jean Lan-
glais (3 Méditations sur la Sainte
Trinité) et de Ch.-M. Widor, la toute
grande «symphonie No 5, en fa
mineur». Une fois encore, la Collé-
giale Saint-Germain à Moutier sera
le lieu d'un grand récital d'orgue,
dimanche 20 mai, à 17 heures,

(comm)

VALANGIN

Lors de la dernière séance du Conseil
général, les comptes de 1983 ont été
acceptés à l'unanimité des membres pré-
sents. Ils sont déficitaires avec un total
de recettes de 560.567 francs, et 608.248
francs aux dépenses, ce qui fait 47.690
francs de déficit.

Le règlement de l'Ecole secondaire de
Neuchâtel est aussi adopté et n'appelle
aucune opposition.

Une décision a été prise dans les
divers, celle de s'opposer par tous les
moyens au projet de la décharge sur le
territoire de Boudevilliers. Un autre pro-
blème qui devra être résolu est celui
d'une extension possible de la halle de
gymnastique qui n'a ni douches, ni ves-
tiaires, ces locaux étant mis à disposition
par l'ébénisterie Fuchs. Or, cette maison
est sur le point d'être vendue.

Il s'agissait de la dernière séance de la
législature; des remerciements ont été
adressés aux membres qui ne se repré-
sentent plus, (m)

Comptes acceptés

un garage
Hier i 17 L 15, à la suite d'une

explosion dans un garage, rue du
Point-du-Jour 13, les premiers
secours sont intervenus et ont éteint
avec de l'eau le pneu arrière droit
d'une voiture automobile. Dégâts:
pneu hors d'usage, porte de garage
légèrement endommagée et intérieur
du garage noirci. On ne connaît pas
les causes de l'explosion. _- . ;-

Explosion dans

ÉTAT CIVIL

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Nardin Elise Jeanne Marie, fille de
Marc-André et de Martine Marie José-
phine, née Bédat. - Oswald Léa Anna, fille
de Ulrich Wilhelm Ernst et de Ursula, née
Schlotterbeck. - Chenal Maude Tania, fille
de Claude Eric et de Emmanuela, née Pelle-
grini. — Vaucher de la Croix Alan Jean-
Marc, fils de Patrick Alain et de Chantai,
née Berger.
Mariages

Dubois Claude Henri et Schoorl Olivia
Antonina. - Gasi Afrim et Santangelo
Angelina. - L'Eplattenier Georges André et
Chollet Florence. — Mongeot Jean Pierre et
Perrey Danielle Yvette Andrée.
Décès

Andrey, née Hirt, Jeanne Clémence,
veuve de Andrey Félix Alphonse.

Don bienvenu pour la Biennale du TPR
Un chèque de 5000 francs change de mains

Un chèque de 5000 francs a été remis
hier au Théâtre populaire romand par la
Fondation du centenaire de la Banque
populaire suisse. Le TPR est cette année
le seul bénéficiaire d'un tel don dans le
canton de Neuchâtel. Il y a deux ans, il
était déjà lauréat. La somme sera affec-
tée à la Biennale. «C'est par des appuis
de ce genre que cette manifestation peut
prendre de l'envergure», dit M Pierre
Joris, directeur du TPR. Les dons venus
de tous horizons représentent une part
importante au budget de la troupe.
«Nous comptons avec, bien qu'ils consti-
tuent une marge fluctuante d'une année
à l'autre», poursuit M. Joris.

L'encouragement des activités cul-
turelles et artistiques est devenue une
tradition pour les grandes banques,
dotées presque toute d'une Fondation du
centenaire, qui distribue des dons dans
ce domaine. Le Conseil de fondation de
la BPS, seul compétent pour le choix des
lauréate, est présidé par l'ex-conseiller
fédéral E. Brugger.

Immoralisée sur la pellicule, la brève
cérémonie de la passation du chèque réu-
nit de gauche à droite MM. Frauchiger,

directeur de la succursale locale de la
BPS, Joris, directeur du TPR, et Pous-
son, administrateur de la troupe.

(Imp. - photo Gladieux)
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MOUTIER

Dans la nuit de jeudi à vendredi,
vers 2 heures, plusieurs coups de feu
ont été tirés dans la région de la gare
aux marchandises de Moutier. La
police cantonale enquête sur cette
affaire et n'a rien trouvé jusqu'à ce
moment si ce n'est les débris de car-
touches détonnantes. La police con-
tinue son enquête, (kr)

Ouverture de la piscine
C'est aujourd'hui samedi que s'ouvre

la piscine municipale de Moutier. Elle en
est à sa deuxième saison depuis qu'elle
est chauffée, (kr)

Nouveau conseiller de ville
Le Conseil municipal a déclaré élu, un

nouveau conseiller, de ville en la per-
sonne de M. Roger Meier, musicien, 35
ans. Il remplace M. Wattenhofer, démis-
sionnaire, (kr)

Coups de feu dans la nuit



m w 1̂ ? ~-"Wœ-# I

PARQUET - PLASTIQUE - TAPIS

f. tifino â f lis
Maîtrise fédérale

f i  (039) 28 16 24 Parc 9

1 AVIS MORTUAIRES ¦¦
SAINT-AUBIN Dors en paix chère maman.

Monsieur et Madame Raymond Maccabez-Ferré, à Bôle, et leurs enfants:
Michel et Isabelle Maccabez-Mounir et leur fils David, à Vevey,
Janine et Hubert Vermot-Maccabez et leur fils Sébastien, à Peseux,
André Maccabez, à Bôle;

Madame et Monsieur Roger Von Allmen-Maccabez, à Marin, et leurs
enfants:
Karine Von Allmen et son ami Denis Frigerio, à Thalwil;

Monsieur et Madame Charles-Henri Maccabez-Fragnière et leurs enfants
Laurent et Ghislaine, au Locle;

Madame Rachel Lambert-Burgat, ses enfants et petits-enfants,
à Chez-le-Bart;

Madame Alice Burgat, ses enfants et petits-enfants, à Montalchez;
Les enfants et petits-enfants de feu Josué Burgat;
Madame et Monsieur Henri Bolle-Burgat, à Chez-le-Bart, leurs enfants et

petit-fils, à Boudry;
Mesdemoiselles Elise et Rose Maccabez, à Gorgier,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Madame

Gabrielle MACCABEZ-BURGAT
; leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,

sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, dans sa 77e année.

2024 SAINT-AUBIN, le 18 mai 1984.

Prends en ta main la mienne et
conduis-moi. Que ton bras me
soutienne, je  suis à Toi.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Aubin, le lundi 21 mai.
Culte au temple, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire: Hôpital de la Béroche.

Domicile de la famille: Mme et M. Roger Von Allmen-Maccabez
Brévarderie 8
2074 Marin.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Hôpital de la Béroche, cep
20-363.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 176049

WM REMERCIEMENTS _M
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection

. reçus lors de son grand deuil, la famille de

MADEMOISELLE MARTHA SANDOZ
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de
fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

! BIENNE et NEUCHÂTEL. mai 1984. 13352

LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

MADAME MARIE-THÉRÈSE
DOERFLINGER-BOAND

r . . . .

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part è sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou leur
envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
13803

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

EL AVIS:
||jT puisqu'il faut rectifier...

Parce que l'avenir de la ville ne se construit ni dans la
facilité, ni avec des slogans, le PARTI SOCIALISTE n'a
pas voulu mener une campagne électorale polémique

LE PARTI RADICAL
NE MONTRE PAS CE SOUCI !
Pris à partie par une annonce radicale à propos des immeu-
bles communaux, le Parti socialiste se voit contraint de préci-
ser les points suivants:

• Depuis longtemps, les socialistes mènent une politique du
logement qui défend et protège TOUS les locataires

• Depuis 8 ans, la gérance des immeubles communaux est
dirigée par un Conseiller RADICAL

• Le Conseil général attend depuis 4 ans un rapport sur les
immeubles communaux que doit établir le directeur de la
gérance communale

• En 1983, le Conseil général a dû voter un crédit pour les
immeubles communaux alors que des dépenses importan-
tes étaient DÉJÀ engagées.

Il est facile de voir la paille qui est dans l'œil du voi-
sin que la poutre qui est dans le sien.

Pour une gestion sérieuse et responsable

VOTEZ SOCIALISTE ! f^VOTEZ BLEU ! ^™ \jfc/
¦¦ ' ¦ 
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Une remarquable nouveauté
qui promet de le rester.
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Toute compacte qu 'elle soit, c'est une grande professionnelle, la nouvelle
machine à écrire standard Hermès. Standard oui , mais quel standing!
Elle introduit le papier, corrige automatiquement, écrit en style carré, centre
les titres, rentre les lignes, souligne et sait faire toute seule pas mal d'autres
choses encore. Et elle se métamorphose en machine à écran et mémoire
pour peu que vous en ayez besoin. Il faut la UCISIUIB?^^voir pour le croire. Passez donc chez nous. ¦ 1EI^BIWIE[̂ 9
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En toute saison, L'Impartial,
votre source d'informations

SEMAINES BLEUES SUR L'ADRIATIQUE
Marina di Ravenna

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

46 19116

À VENDRE
dans de bonnes mains

berger belge
grônendal
de Monte-Ceneri, 2 ans, très affec-
tueux, comprenant le français et
l'allemand.
Prix à discuter.
(fi 039/41 41 72. 93.63H2

A vendre à Reconvilier
dans situation dominante

superbe villa
de 5 pièces, cuisine équipée, douche,
bain, WC séparés, vestiaire, dépendan-
ces, pergola, terrasse, garage, terrain
de 524 m1. Prix intéressant.

Le tout d'un aménagement très soi-
gné. Hypothèque à disposition.

ASSIMOJBSERV,CES
av. L.-Robert 96. La Chaux-de-Fonds
Robert Furer Michel Annen
(039) 23 72 85 (038)55 12 04

Maintenant, l'Etemel mon Dieu
m'a donné le repos.

1 Rois 5/4

Monsieur Paul Houriet:
Madame et Monsieur Yvan Weber-Houriet, à Bienne,

Véronique Weber, à Bienne,
Nathalie Weber et Pierre-Yves Rawyler, à Bienne;

Madame Edith Weber;
Les descendants de feu Jules Houriet,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Paul HOURIET
née Jeanne BÂHLER

enlevée à leur tendre affection mardi, dans sa 84e année, après une
cruelle maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 mai 1984.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue du Nord 39.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 176034

LA GALERIE DE V ECH®PPE
Jardinière 41, (fi 039/23 75 00

a le plaisir de vous faire découvrir
du 21 mai au 16 juin

L'EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES DE

CLAIRE SCHWOB
...i - . - ..-/ ' ¦

intitulée «La poésie de l'instant»
t"

Claire Schwob reporter, poète de l'instant. Ses photos ne sont pas à voir
entre deux trains, entre deux portes, mais à découvrir avec le même soin,
la même patience, la même tendresse que l'on mettrait à découvrir un

secret .T"™°" ¦ '" %&&̂£*>tèi&_W&ip
Ouvert tous les jours de 14 h. à 19 h., samedis de 14 h. à 17 h.,

dimanches fermés ou sur rendez-vous
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10.00 Culte
11.00 Les couleurs de l'orchestre

L'Orchestre de Chambre de
Lausanne. Valses nobles et sen-
timentales de Maurice Ravel

11.30 Table ouverte: Afghanistan:
Escalade soviétique ?

12.45 A... comme animation
Les Musus. Animations. —
Abnégation. Dessin animé

13.00 Téléjournal
13.05 La lettre volée

Avec Laurent Terzieff
14.00 Harold Lloyd

Sélection des meilleurs courts
métrages comiques

14.20 Sport-club
14.30 Automobilisme. Grand
Prix de France. 16.15 env. TJ
Flash. 16.30 Motocyclisme.
Grand prix d Autriche, 250 ce

17.30 Téléjournal
17.35 Escapades

Club suisse des chiens Saint-
Bernard

18.20 Les actualités sportives
19.20 Vespérales

«Ce que je crois...»
19.30 Téléjournal

20.00 Et la Vie
continue

3e épisode. Réalisation dei
Dlno Risi. Avec: YitKi&.&iwi1
- Jeaïi-Pîerre Marielle ^
Clio Goldsmith

21.00 Tickets de premières
Occasion unique de faire à Mar-
tigny le tour d'un géant de la

ti sculpture du XXe siècle. -
fc .»¦...• .«.».. i- .ri.m .-¦ ¦

L'invitée du jour. La pianiste et
chanteuse Christine Schaller

21.55 Regards
«...sur la papauté». Présence
catholique. Avant la venue de
Jean Paul II en Suisse

22.25 Téléjoùrnal
22.40 Table ouverte
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9.00 Emission islamique
Connaître l'islam

9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

10.50 Messe
12.00 Spécial automobile

GP de France Fl à Dijon
13.00 Actualités
13.25 Starsky et Hutch

Une croisière mouvementée (2).
série. Avec Paul Michael Glaser

14.15 Hip Hop
14.25 Champions

Variétés et divertissements.
15.30 Tiercé à Longchamp

17.30 Les animaux du monde
Têtes d'affiche en Australie

18.00 Le Signe de Justice
A la Santé du Trois de Pique.
Série. Avec Dack Rambo

19.00 7 sur 7
Magazine de la semaine

20.00 Actualités

20,35 Le
Syndrome

• * »  »cninois
Film américain de *ïaœea
Bridges <ï9m Avec; Jane
Fonda - Jack Lemmon -
Michael Douglas

En 1979, en Californie. L 'enquête
obstinée d'une journaliste de télévi-
sion qui veut informer l'opinion sur
un grave accident, survenu dans une
centrale nucléaire.

22.35 Sports dimanche
Rallye d'Atlas - Grand Prix de
France Fl à Dijon

23.20 Actualités
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10.00 Culte
11.00 Lumières de Mauritanie

Documentaire
11.25 Music mag
12.00 Tele-revista
12.15 Un'ora per voi
13.15 Motocyclisme

Grand Prix d'Autriche, 500 ce.
14.20 Téléjournal
14.25 Automobilisme

Grand Prix de France
En Eurovision de Dijon

17.00 Téléjournal
17.10 Motocyclisme

Grand Prix d'Autriche, 250 ce.
Cyclisme
Tour d'Italie

18.00 Foi et dévotion populaires (3)
18.30 Settegiorni
19.00 Téléjournal
19X5 La Parole du Seigneur
19.15 Plaisirs de la musique
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 L'Homme de Suez (4)

Feuilleton
21.30 Sports-dimanche

Téléjournal
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9.30 Informations - Météo
9.33 Récré A2

10.00 Les chevaux du Tiercé
En direct de Longchamp

10.30 Gym-Tonic
11.15 Dimanche Martin

12.45 Antenne 2 midi - 14.30
Les Petits Génies: 8. Attention !
Avec Max Gail - 15.20 L'école
des fans, invité: Gérard Lenor-
man - 16.05 Dessin animé -
16.25 Thé dansant
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17.05 Marie-
Marie

A Bicyclette. Avec:
Danièle Darrieux - Mau-
rice Biraud - Gérard Làrti-
gau - Sylvie Granotier
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17.55 Dimanche magazine
18.50 Stade 2
20.00 Le journal
20.35 La chasse aux trésors
21.40 Le monde du baroque
22.35 Désirs des arts
23.05 Edition de la nuit
23.25 Bonsoir les clips

u %_ro\ - .i.

10.00 Programmes de la semaine
10.30 ZDF-Matinee
12.00 Concert dominical

Musique à la demande
12.45 Loisirs
13.15 Chronique de la semaine
13.40 Feste feiern mit auslflndischen

Mitbûrgern
La semaine pascale en Grèce

14.10 Lflwenzahn
L'Apprenti Sorcier

14.40 Informations
14.55 Le jouet des rois
15.25 Wir wandern, wir wandern...

A travers champs et forêts
16.30 Informations - Sports
17.55 Journal évangélique
18.10 Le Testament (1)

Série
19.00 Informations
19 J0 Perspectives de Bonn
19.30 Images d'Amérique

Voyage vers le pôle Nord
20.15 Allein gegen die Mafia (3)

Série
21.20 Inforrmations

Sports du dimanche
21.35 Das Ohr

Téléfilm
23.25 Témoin du siècle
0.30 Informations

— __M
10.00 Images du Portugal
10.30 Mosaïque
12.00 Oser
14.20 Objectif entreprendre
15.45 Les Séquestrés d'Altona

Pièce de J.-P. Sartre. Avec
Judith Magre

18.15 FRS Jeunesse
19.40 RFO Hebdo
20.00 Les pirates de la Croisette
20.35 Témoins

Carolyn Carlson danse «Under-
wood», chorégraphie de Lario
Ekson. Musique de René Aubry

21.30 Avec l'ami Jojot
22.00 Soir 3

Un, deux... ou trois ?

Cinéma de minuit:
Cycle Greta Garbo

22.30 Le Roman
de
Marguerite
Gautier

(V.o. sous-titrée.) Un film
de George Cukor (1937),
d'après la «Dame aux
Camélias», d'Alexandre
Dumas fils. Avec: Greta
Garbo - Robert Taylor

En 1847 à Paris. Une courtisane
s'éprend d'un jeune homme de bonne
f a m i l l e  et se sacrifie pour lui sans
qu'il en soit informé.

0.15 Prélude à la nuit

BB8WliF..lg^:: l
9.30 Programmes de la semaine

10.00 Mon Journal (8)
10.45 Rire et sourire avec la souris
11.15 Tempo 84
12.00 La tribune internationale des

, journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Concert

Rachmaninov: Danses symphoni-
ques, op. 45

13.50 Magazine de la semaine
14.30 Per Anhalter durch die Galaxie

(4)
15.00 Herrn Josefs letzte Liebe

Film (1958)
16.30 Hubertus von Pilgrimm

Sculpteur et graveur
17.00 lobus

Point chaud: La forêt
17.30 Le conseiller de TARD
18.20 Téléjournal • Sports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Der Tod in der Waschstrasse

Film
21.55 Cent chefs-d'œuvre

Giorgione: «Vénus au Repos»
22.05 Téléjournal
22.10 Commerces sans frontière ?

L'industrie des loisirs
22.55 Concert

Concerto pour piano No 5 en mi
bémol majeur, op. 73, Beethoven

23.40 Téléjournal

_________ W
9.00 Cours de formation

Hablamos espanol (7)
9,30 Judo pratique dames (8)

** 9.45 Echecs pour damés (6)
10.00 Cuit» '
11.00 Not macht erfinderisch
12.00 Uf de Gass
12.50 Rudolf Zender
13.46 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 But du voyage: Le Pacifique

A travers le Pacifique
14.30 Fête de la musique populaire à

Schaffhouse
15.40 Votations fédérales
15.45 Autre pays, autres coutumes

La ciculation routière en Suisse
16.10 Votations fédérales
16.15 Svizra rumantscha
17.00 Actualités sportives
17.45 Gschichte-Chischte
18.00 Faits et opinions
18.46 Sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.45 Votations fédérales et cantona-

les
20.15 Motel

Geburtstag. Série suisse
20.40 ...ausser man tut es
20.45 Topkapi

Film de Jules Dassin, avec Melina
Mercouri

22.40 Téléjournal
22.55 Nouveautés cinématographi-

ques
23.05 Concert
23.20 Faits et opinions
0.05 Téléjournal
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A VOIR

Afghanistan:
escalade soviétique ?

La libération, le 28 mai prochain,
de trois soldats soviétiques capturés
en Afghanistan et internés en Suisse
vient de rappeler l'existence de cette
guerre que l'Occident a tendance à
oublier.

Cela au moment même où l'armée
soviéto-afghane lance contre la résis-
tance la plus importante opération
militaire depuis le début de la guerre:
Des dizaines de milliers d'hommes,
des centaines de chars et de bombar-
diers ont été envoyés dans la vallée
du Panshir. Face à ce déploiement de
forces sans précédent, quelle est la
situation des résistants ? Au moment
où l'on note un durcissement général
de la politique étrangère de Moscou,
l'URSS a-t-elle décidé de frapper un
coup décisif en Afghanistan ? Vu du
camp occidental, quels sont les
enjeux de cette guerre ?

Pour faire le point sur un conflit
où l'information se heurte à de nom-
breux obstacles, Dominique Huppi a
réuni, pour cette «Table ouverte», un
Afghan, ex-professeur à l'Université
de Kaboul, Mohammed Kacem
Fazelly, un ancien attaché culturel de
l'ambassade de France à Kaboul,
Jean-Christophe Victor, retourné à
plusieurs reprises clandestinement en
Afghanistan, et un spécialiste des
problèmes stratégiques, Curt Gastey-
ger, professeur à l'Institut universi-
taire des Hautes Etudes Internatio-
nales à Genève, (sp - tv).

Table ouverte

12.30 Journal du week-end. 12.45 Les
cahiers du dimanche. 13.00 Diman-
che-variétés, par Serge Moisson.
15.05 Auditeurs à vos marques. 17.05
Tutti tempi. 18.05 Journal. 18.15
Sport. 18.30 Allô Colette ! disques à
la demande, par Colette Jean. 20.02
Hasard, de Jacques Herment, pièce
policière. 21.05 Part à deux: SRT
Valais. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Jazz me blues, par Eric Brooke. 0.05-
6.00 Relais, Couleur 3, musique et
informations.

12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Le dimanche littéraire.
15.00 Contrastes. 17.00 L'heure musi-
cale: Quatuor de guitares de Genève.
18.30 Continue ou la musique baro-
que. 19.30 Nos patois. 19.50 Novi-
tads. 20.02 Dimanche la vie. 21.00
Théâtre: Restaurant du Soleil, par A
Braun et B. Weber. 22.00 Entre
parenthèse. 22.30 Journal. 22.40
Musique au présent: L'Automne de
Carinthie 1983. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3, musique et informations.

012.30 Journal. Sport. 13.30 Dia-
lecte. 14.00 Arena. 18.00 Welle eins.
18.30 Journal. Actualités. 18.45 Pos-
karte genûgt. 20.00 Doppelpunkt.
21.30 Bumerang. 22.00 Jazz - Chan-
sons. 24.00 Club de nuit.
Q 12.30 Act. 12.40 Musique. 14.00
Fanfare. 15.00 Reprise. 17.45 Lieder,
Schubert. 18.20 Novitads. 18.30
Actualité. 19.10 Orgue. 19.30 Reli-
gion. 20.00 Quintette. 21.00 Messa di
Gloria, Puccini. 22.00 Enregistre-
ments historiques. 23.00 DRS 3.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
12.05 Magazine international. 14.04
Disques compacts. 17.00 Comment
l'entendez-vous? 19.05 Jazz vivant.
20.04 Présentation du concert. 20.30
Orchestre du Gewandhaus de Leip-
zig, avec E. Guilels, piano: Sympho-
nie No 1, Schumann; Concerto Noi27
pour piano et orchestre, Mozart;
Symphonie No 4, Brahms. 22.34 Pro-
gramme musical. 23.00-2.00 Les soi-
rées de France-Musique.

12.05 Le cri du homard. 12.30 Lettre
ouverte à l'auteur. 12.45 Musique:
Mahler à l'Opéra de Vienne, par R.
Stricker. 14.30 Elocoquente, de G.
Limbour. 16.30 Musique: Mahler à
l'Opéra de Vienne. 17.30 Rencontre
avec... 18.30 La cérémonie des mots,
par O. Germain-Thomas. 19.00
Sports. 19.10 Le cinéma des cinéas-
tes. 20.00 Albatros. 20.40 Atelier de
création radiophonique. 23.00-23.55
Musique: Mahler à l'Opéra de
Vienne.
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0.05-6.00 Rel. de Couleur 3. 6.00, 7.00,
8.00. Editions principales du journal.
6.25 Journal routier et bulletin
météo. 6.30 Journal régio et sports.
6.55 Minute œcuménique. 7.32 Dia-
gnostic économique. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.40 Mémento. 8.45
Santé. 9.00 Météo. 9.05 Saute-mou-
ton: Des jeux, des reportages, par J.
Vamel. 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on
fait demain ?, par Jean Charles.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous: Réveil en musique.
7.15 La corbeille à billets. 7.30 Classi-
ques. 8.10 Poésie. 8.58 Minute œcum.
9.05 La vie qui va. 9.30 Le temps
d'apprendre. 10.00 Portes ouvertes
sur... l'école. 10.30 La musique et les
jours, par P. Perrin et Claudine Per-
ret. 12.00 Splendeur des cuivres: J.
Shepherd Versatile Brass; Budapest
Brass Quintet.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Magazine agricole.

Q 6.00 Mattinata, avec des pages de
Ochs, Vogel, Baermann, Loewe, Wolf
et Strauss. 7.00 Journal. 7.10 Pages
de Wagner, Chopin, Brahms, Sme-
tana et Indy. 9.00 Aula. 10.00 Cause-
rie. 11.00 Quintette pour cordes,
Brahms. 11.30 Entretien. 12.00 H.
Kann, piano.

Programmes français sous réserve.
2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: Tenants et aboutissants: pages
de Jaques-Dalcroze, Honegger,
Bloch, Martin. Le vivier: pages de
Rossini, Chopin, Bach, Mozart,
Schubert, Monteverdi , Haller. 7.10
Actualité du disque. 8.00 Journal de
musique. 9.05 Le matin des musi-
ciens: Haendel, le pouvoir ou la con-
quête d'une position sociale.

7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Du verbe (1): souffle
premier, avec le Dr J. Monnars, à
l'origine de la transterpsychoréthéra-
pie. 8.32 Entre terre et eau (1). Les
bonnes villes. 8.50 Echec au hasard.
9.07 Les matinées de France-Culture:
Les lundis de l'histoire. 10.30 Le cri
du homard, par B. Jérôme. 10.50
Musique: Opéra 84: Verdi, Stockhau-
sen, Gluck, Bellini.

•S
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11.45 Rosso e blu
12.00 Midi-public
13.25 Le temps de l'aventure

Le continent de glace. 3. L'eau
de la vie

13.50 Temps présent
Amazonie: Une forêt à abattre

14.55 Si on chantait... à Russin
15.40 Football

Finale de la Coupe d'Angle-
terre. Everton-Watford. En
Eurovision de Wembley

17.45 A... comme animation
Daffy Duck; Draftee Daffy. -
La Linea No 153

18.15 Franc-parler
18.20 Vision 2: Tell Quel

Les tribulations d'un soldat de
l'Armée rouge en Suisse

18.50 Les aiguillages du rêve
3. Les chemins parallèles. Série

L'automobile et le train se firent long-
temps concurrence. Il n'empêche
qu'aujourd'hui la voiture prend parfois
le train. Il en est de même pour des mil-
liers de trains de marchandises qui se
concentrent dans des gares de triage,
puis repartent aux quatre coins du
monde dans de longs convois inaccessi-
bles aux voyageurs.

19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.10 A vous de juger

Série de Roger Gillioz. Nous
partirons ensemble.

20.50 Le skieur de l'Everest
Film de F. R. Crawley et James
Hager

21.45 A vous de juger
Le verdict du public

21.55 Téléjournal
22.10 Sport

¦ Le film de minuit:
Cycle Oint Eastwood
23.10 Un Shérif à

New York
Film de Don Siegel. Avec:
Clint Eastwood - Lee J.
Cobb - Susàn Glark

HUffl gjz]
14.45 Flucht aus dem Paradies
15.45 Cours de formation
16.45 Les animaux dans la ville
17.45 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Der Alte und die Detektive
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.00 Bodestândigi Choscht
19.30 Téléjournal

L'Evangile du dimanche
19.55 Promenade avec la caméra
20.15 Parions...
22.00 Téléjournal
22.10 Panorama sportif
23.10 Derrick
0.10 Téléjournal

9.45 Vision plus
10.20 Télé-Forme 1
10.35 La maison de TFl

Jardinage - Cardans de la voi-
ture

11.50 Bonjour, bon appétit !
Des côtes de porc farcies et un
gratin d'oignons

12.20 La séquence du spectateur
13.00 Actualités
13.35 Amuse-gueule

Le collectionneur - Les surgelés
14.05 Pour l'Amour du Risque

Le Taureau par les Cornes.
Série. Avec Robert Wagner

14.55 Jour J-Hebdo
15.35 C'est super
15.55 Capitaine Flam

Tournage au Fond des Mers
16.20 Casaques et bottes de cuir

Jean Rochefort
16.50 Les Dames de Cœur
17.45 Trente millions d'amis
18.15 Micro-puce
18.30 Auto-moto

Auto: Essais du Grand Prix de
France Formule 1 - Moto:
Championnat d'Europe
d'enduro à Bergame

19.05 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 Actualités
20.30 Tirage du Loto
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Au [ théâtre ce soir

20.35 La vie est
trop courte

Pièce d'André Roussin.
Avec: Denise Grey -
Yvonne Clecb - Michel Le
Royer

A quarante-cinq ans, après s'être
totalement consacrée à ses enfants ,
une femme ne souhaite pas continuer
sa vie avec, pour seul compagnon, un
mari qu'elle a toujours trouvé
ennuyeux !

22.25 Droit de réponse
24.00 Actualités

ESH3L_feifLJ
13.15 Programme de la semaine
13.45 Le fabricant de rêve Cari

Laemmle
14.30 Rue Sésame
15.00 Lotte spielt Lotto
16.30 Les Buddenbrooks (6)
18.00 Téléjournal
18.05 Sports
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die Frau des Kommissars
21.45 Journée du Parti CSU
22.00 Téléjournal
22.20 Das Netz der Spinne
23.50 DaliahLavi
0.35 Téléjournal

10.15 A2 Antiope
11.10 Journal des sourds et malen-

tendants
11.30 Platine 45

Avec Orchestral Manœuvres in
the Dark

12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Un Homme nommé Intrépide

Avec Michael York
15 J0 Les jeux du stade

Aviron: Régates internationales
à Vichy

17.00 Terre des bêtes
Insectimages

17.30 Récré A2
Georges de la Jungle: Au
Secours ! ,

17.50 Les carnets de l'aventure
Assaut de l'Everest

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal

i:

20.35 Euro-Show
Avec: Adamo (Belgique) -
Gitte Henning (Danemark)
- Maria Farantouri (Grèce)
- Star Sister (Hollande) -
Milva, Toto Cutugno,
Rotnina F&wer et Al Bano
(Italie) - Nena, Trio (Alle-
magne) - Sylvie Vartan,!
Michel Sardou (France) -
Chrisde Burgh (Irlande)

i

22.05 Les enfants du rock
- Houba ! Houba ! avec Jo
Jackson et Bryan Ferry

23.20 Edition de la nuit
23.40 Bonsoir les clips

ID32Ë3L3 I \r^7
12.30 Dessins animés
12.40 Les rendez-vous du samedi
13.35 Tous comptes faits
13.45 Demain
14.55 Buzz Fizz
15.55 Football

Finale de la Coupe d'Angleterre:
Everton-Watford
16.45-17.00 Cyclisme
Tour d'Italie

17.50 Music mag
Sons et images des années 80

18.30 Livres ouverts
19.00 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.20 Dessins animés
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 L'Inchiesta dell'Ispettore Mor-

gan
Film de Joseph Losey

22.15 Téléjournal
22.25 Samedi-sports

Téléjournal

E— v > \
12.10 Messages PTT

13.30 Action
La prévention - Informations
sociales

14.00 Entrée libre
La presse

16.15 Liberté s
17.30 Télévision régionale

19.10 Inf 3
19.15 Actualités régionales

19.55 Ce Sacré David
David au Zoo

20.05 Jeux de 20 heures
Avec: Pierre-Jean Vaillard -
Anne Lefébure - Bruno Loren-
zoni

20.35 Dynasty
Alexis. Série

2L25 Plus
menteur
que moi, tu
gagnes...

Divertissement Présenta-
tion de Jean Amadou -
Avec: Marie-Paule Belle,

M-jH îRobërfrliâmourè*^
Cowï et Marcel «Tullian

22.10 Soir 3
22.35 La vie de château

Jean-Claude Brialy reçoit trois
invités dans le cadre du Festival
de Cannes
Un, deux... ou trois ?

23.05 Musi-club
23.25 Les nuits du cinéma

IJfflMH" Hp
12.15 Nos voisins européens
14.30 Informations
14.32 Puschel, das Eichhorn

Les Noix volées. Dessin animé
14.55 Ein kurzes reiches Leben

Film
15.40 Schau zu, mach mit
15.50 Die Flop-Show
16.20 1,2 ou 3

Avec Michael Schanze
17.05 Breakdance
17.25 Informations
17.30 Miroir des régions
18.20 Helga und die Nordlichter

La Valse de la Neige. Série
19.00 Informations
19.30 Angelo und Luzy

La Femme du Diable. Série
20.15 Parions...

Jeu
22.00 Informations
22.05 La journée du Parti CSU
22.20 Actualités sportives

Hippisme - Tennis
23.35 Der grauenvolle Mr. X

Film de Roger Corman (1961),
avec Vincent Price

1.00 Informations
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12.30 Journal du week-end. 12.45
Samedi-reportages. 13.00 Permission
de 13 heures, par Lova Golovtchiner.
14.05 La courte échelle, par Monique
Pieri (Ligne ouverte de 15.00 à 17.00).
15.05 Super-parade, par Jean-Pierre
Allenbach. 17.05 Propos de table, par
Catherine Michel. 18.05 Journal du
week-end. 18.15 Sports. 18.30 Samedi
soir, par Monique Clavien (avec des
informations sportives). 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Les abonnés au
jazz, par Jean-Claude Arnaudon.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3, musi-
que et infos.

13.00 Journal. 13.30 Portraits d'artis-
tes. 14.00 Comparaison n'est pas rai-
son. 16.00 Folklore à travers le
monde: Indonésie. 16.30 Musiques du
monde: Mongolie. 17.05 Folk-Club
RSR. 18.10 Jazz-news. 18.50 Correo
espanol. 19.20 Per i lavoratori ita-
liani. 19.50 Novitads, émission en
romanche. 20.02 Au cœur des
chœurs: Chœur de dames de Lucens
la Bruyère; Chœur Ars Laeta, Lau-
sanne. 20.30. Fauteuil d'orchestre.
22.30 Journal. 22.40 Fauteuil
d'orchestre. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3, musique et informations.

O 12.30 Actualités. 14.00 Musiciens
suisses. 16.00 Spielplatz, jeu. 17.00
Welle eins. 17.45 Sport. 18.00 Mag.
régional. 18.30 Informations. 19.15
Musique populaire. 20.00 Samedi à la
carte. 23.00 Divertissements. 24.00
Club de nuit.
O 12.30 Actualités. 12.40 Intermède.
14.00 Jazz. 16.00 Pour les travailleurs
étrangers. 18.20 Romanche. 18.30
Actualités. 19.00 La Revue. 19.30
Accents. 20.00 Der hochmiitige,
gestiirtz und wieder erhabene Crue-
sus, opéra de Keiser. 22.15 Musique.
23.00 DRS 3. —

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
13.00 La grande boutique. 13.30
L'Opéra de Paris au XIXe siècle.
15.03 Désaccord parfait. 17.30 Con-
cert. 18.35 Et la salle Favart. 19.30
Concert: Chœurs et Orchestre de
l'Opéra de Paris, dir. G. Albrecht,
avec S. Verrett, M.-C. Porta, A. Rin-
gart, • J.-P. Courtis, J. Trevealan, T.
Allen, M. Mahé: Iphigénie en Tau-
ride, tragédie lyrique en 4 actes,
Gluck. 23.00-2.00 L'âge d'or de J.
Rouché, par G. Cantagrel et M.
Kaufmann.

12.30 Chronique des livres politiques.
12.45 Panorama. 13.32 Le cri du
homard. 14.00 Les samedis de
France-Culture. 16.00 Nouveau
répertoire dramatique: Pool en eau,
de R. Poudéron. Entretien avec
l'auteur. 18.05 La lumière et la
tourbe selon Jacob Boehme. 19.00
Revue de presse internationale. 19.20
Cris, de M. Ohanna. 19.40 Salvador,
nouveau Vietnam. 21.50 Musique:
Libre parcours jazz: Gospel songs.
22.30 A propos d'Yves Bonnefoy :
autobiographie. 23.25-23.55 Les pyra-
mides du XXe siècle.
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0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Accordéon. 6.45 Rétro.
7.15 et 8.10 Jardin. 8.25 Mémento des
manifestations. 9.02 Messe, trans-
mise de Saint-Maurice. 10.00 Culte
protestant, transmis du temple des
Forges à La Chaux-de-Fonds. 11.05
Toutes latitudes, par E. Gardaz et A.
Pache. 12.05 Les mordus de l'accor-
déon, par F. Balta.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6:15
Bon pied bon oeil, par Claire Sacchi.
7.15 Sonnez les matines. 8.15 Jeunes
artistes. 9.02 Dimanche-musique:
Dans la nature... avec Clément Jane-
quin, Antonio Vivaldi, Joseph
Haydn, Ludwig van Beethoven,
Franz Schubert, Franz Liszt, Richard
Wagner, Dimitri Chostakovitch,
ainsi que quelques autres pièces orni-
thologiques.)

-© Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.00
Journal. 8.45 Félicitations. 9.00
Palette. 10.00 En personne. 11.30
Politique. 12.00 Dimanche-midi.

O 6.00 Pages classiques. 8.00 Actuali-
tés. 8.10 Méditation et musique. 9.00
Culte. 9.20 Prédication catholique.
10.30 Matinée. 11.00 Orch. radio-
symph. de Bâle: pages de Haydn,
Wieniawski et Borodine.

Infos à 7.00, 12.00, 19.00, 22.30
2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: Nuit de l'opéra. 7.03 Concert-
promenade, par A. Sibert: musique
viennoise et légère. 8.00 Cantate, par
J. Merlet: l'intégrale des cantates de
Bach. 9.10 Intégrale de la musique de
chambre de Stravinski, par Ph. Her-
sant avec également des pages de
Bach, Ravel, Schônberg, par divers
ensembles, orchestres et solistes.

Programmes français sous réserve.
7.02 Chasseurs de son, magazine de J.
Thévenot. 7.15 Horizon, magazine
religieux. 7.30 La fenêtre ouverte, par
A. Chanu. 8.00 Orthodoxie, par le
Père Stephanos. 8.30 Culte protes-
tant. 9.10 Ecoute Israël. 9.40 Divers
aspects de la pensée contemporaine:
La Grande Loge de France. 10.00
Messe. 11.00 La radio sur la place,
par P. Deschargues.
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Faire participer le téléspectateur
à sa télévision, c'est une bonne et
louable intention. Mais comment ?
Dans «Agora», à coup de petites
fictions, on introduit un débat en
accumulant les clichés, avec le jeu
en direct des saynettes rarement
intéressantes. Voici une autre ten-
tative du même genre, pour les
beaux samedis soir, «A vous de
juger». Catastrophe, les dés sont
pipés...

La semaine dernière, il s'agis-
sait d'inviter le public à juger un
violeur, rien moins que ça, en une
émission de 55 minutes, pas une
seconde de plus, puis un peu de
temps pour permettre aux jurés de
prononcer leur verdict. Et une
heure plus tard, revoici sur
antenne les animateurs, qui don-
nent des résultats en pourcentages,
mais sans chiffres absolus, donc
sans indiquer s'il s'agit de trois
réponses ou de trois cents. Regret-
table discrétion, mais le brave
téléspectateur aura passé sa soirée
sur la TV romande.

Le procès commence: on propose
le huis-clos. Le public sort Mais,
privilégiés, les téléspectateurs par
milliers vont être admis à assister
à ce spectacle abrégé d'un procès
de violeur. Ils pourront s'en lécher
les babines, les privilégiés, d'une
dose de sordide. Premier jet  de
pipe -

Deuxième: un procès de ce genre
dure parfois des heures et des heu-
res. Les vrais jurés  ont donc du
temps pour se forger leur convic-
tion profonde, avec de nombreux
éléments même contradictoires, les
propositions largement dévelop-
pées de la défense , de l'acusation,
des témoignages. C'est quelque
chose de sérieux et de grave que
d'être juré, de tenir entre ses mains
quelques années de la vie d'un
accusé. Eh bien, non, la TV, pré-
tentieuse à en devenir dangereuse,
s autorise a fa ire  croire que cin-
quante minutes suffisent au télé-
spectateur de base pour remplir
cette fonction de juré, en un jeu.

Et rien dans le texte pour intro-
duire des nuances: l'accusé, en
quelques minutes, accumule toutes
les attitudes du «macho» pour qui
les femmes sont bonnes à prendre
d'autorité, toutes les femmes. La
scène du viol, qui devait rapporter
le témoignage de la victime,
devient sur le petit écran un élé-
ment d'information ressenti
comme irréfutable, sans que
l'auteur du texte ni le metteur en
scène ne tentent de faire passer le
côté subjectif du témoignage.
Alors, que 63 pour cent seulement
condamnent finit par étonner, en
mal, car tout dans l'exposé propo-
sait la culpabilité sans circonstan-
ces atténuantes.

Le débat entre spécialistes, vers
22 heures, fu t  d'un meilleur niveau.
Mais il faut rejeter cette forme pré-
tentieuse de «divertissement».

Freddy Landry

A vous de juger:
vraiment ?


