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Nord des Alpes: le temps sera par-

tiellement ensoleillé. Des éclaircies
alterneront avec des moments plus
nuageux. Des averses pourront se pro-
duire, surtout dans l'ouest et le nord-
ouest.

Sud des Alpes: la nébulosité sera le
plus souvent importante et des précipi-
tations intermittentes se produiront.

Evolution probable jusqu'à samedi:
alternance de périodes ensoleillées et
nuageuses. Tendance aux averses, plu-
tôt sur l'ouest et le sud mercredi et l'est
jeudi. Amélioration possible vendredi
et samedi.

Mardi 22 mai 1984
21e semaine, 143e jour
Fêtes à souhaiter: Emile, Julie

Mardi Mercredi
Lever du soleil 5 h. 49 5 h. 48
Coucher du soleil 21 h. 09 21 h. 10
Lever de la lune 2 h. 48 3 h. 10
Coucher de la lune 12 h. 33 13 h. 29

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 750,79 m. 750,99 m.
Lac de Neuchâtel 429,50 m. 429,48 m.

météo

Le Pape reçoit M. Pertini
Le président italien Pertini a rencontré hier Jean Paul II en compagnie du premier
ministre Craxi, dans le cadre de la première rencontre officielle entre un chef de
l'Etat italien et le Pape depuis 18 ans. La visite du président socialiste Pertini, âgé de
87 ans, a commencé dans là bibliothèque papale du Vatican. Les questions des Droits
de l'homme, du désarmement et de la pauvreté, thèmes favoris des deux hommes,

devaient être au centre de l'entretien, (ap)

Un face-à-face sérieux mais qui s'est néanmoins conclu par une accolade.
(Bélino AP)

Espagne: la chance
avec Felipe Gonzalez

d)

L'usure du pouvoir. L'usure du
temps.

Chez les autres, on la discerne trèa
bien. Pour soi-même, c'est une autre
aff aire.

Quand le gouvernement de Madrid
est tombé entre leurs mains, en 1982,
les socialistes espagnols étaient écla-
tants de santé. Comme une grenade
mûre.

Sous le sceptre bon enf ant de
Felipe Gonzalez, ils ne voulaient p a s
ébranler la Péninsule ibérique.
«Avec un siècle d'honnêteté derrière
eux» ils désiraient simplement chan-
ger une société f i g é e, moitié relique,
moitié f lic.

Pragmatique, la gauche démocrati-
que engagea donc le dialogue avec la
haute f inance, les militaires et
l'Eglise.

Curieusement, c'est avec l'armée
qu'elle a le mieux réussi. Peut-être
parce que le ministre de la Déf ense,
Narcis Serra, n'a probablement
jamais touché un f usil et qu'il n'avait
pas de préjugés.

Avec les milieux religieux, il a f a l lu
mélanger beaucoup d'aAve» et de
«Pater» au discours socialiste sur les
écoles et sur l'interruption de la
grossesse. Mais enf in, ail n'y  a p a s  eu
absolution, il y  a des grâces dans
l'air.

Sur le p l a n  f inancier et économi-
que, en revanche, cela cloche.

Grosso modo, lea diff icultés sont de
deux sortes: un plan économique
exige des années de gestation et la
gauche, propulsée d'un coup au f aîte
de la puissance, n'était pas suff isam-
ment préparée.

Mais l'an p a s s é, «L'Espresso» ita-
lien titrait: «Miracle: le socialisme
f onctionne». Et il ajoutait en sous-
titre: «A la diff érence de Mitterrand
et de Papandréou, Felipe Gonzalez a
de la chance. Le roi l'appuie, le peu-
ple l'admire, les industriels ne le
craignent p a s .  Mais combien de
temps pourra durer l'idylle ?»

Ce qui s'est modif ié , c'est l'état
d'esprit de quelques dirigeante so-
cialistes. Us n'ont pas su résister aux
charmes discrets des espèces son-
nantes et trébuchantes qui tintinna-
bulent toujours à la porte du po uvoir.

Dans la région de Murcie et en
Andalousie, la corruption et le népo-
tisme sont apparus, là où on ne pen-
sait pas les trouver. La politique des
petits copains et des petites copines,
surtout, a f ait  jaser.

A l'heure où le chômage montant et
la nécessité de la création de 800.000
postes de travail hantent les pensées
de la population laborieuse, ces rides
dans l'image du socialisme ne contri-
buent pas à échaf auder dans l'har-
monie un programme d'austérité.

Cependant, si beaucoup de ses
camarades ne se sont pas aperçus de
cette usure, Felipe Gonzalez, qui
s'était quelque p e u  coupé du peuple
dans sa retraite du p a l a i s  de Mon-
cloa, parait décidé à reprendre f e r -
mement les rênes en mains et à exi-
ger le retour de tous à la probité.

Malgré le désenchantement, il
devrait réussir. Comme l'a écrit
récemment Werner Herzog dans le
«Tages-Anzeiger»: «Les socialistes
ont de la chance. Provisoirement, il
n'y  a pas de meilleure alternative en
vue».

Will y  BRANDT
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Les entretiens des ministres soviétique et ouest-allemand des Affaires étran-
gères ont débuté hier au Kremlin par un constat de divergences de vues, mais
sur un ton «ouvert, sérieux et dépourvu d'agressivité», a-t-on appris de
source proche de la délégation allemande.

Le ministre soviétique des Affaires étrangères Gromyko (à gauche) et son homologue
ouest-allemand Genscher ont, en guise de prologue à leurs entretiens, procédé à une

solide poignée de mains. (Bélino AP)

MM. Gromyko et Genscher ont ainsi
évoqué, pendant plus de trois heures, au
Kremlin, les problèmes de désarmement et
les relations bilatérales. Arrivé dimanche
soir à Moscou pour une visite de travail de
48 heures, M. Genscher doit en principe
rencontrer aujourd'hui le numéro 1 soviéti-
que Tchernenko.

A propos des droits de l'homme, M.
Genscher a souligné devant M. Gromyko la
«grande importance» qu'il attachait à leur
respect, a-t-on ajouté de source allemande.
Le sort de l'académicien dissident Sakha-
rov, qui observe depuis maintenant 19
jours une grève de la . faim, n'a pas été
notamment évoqué lors de ce premier
entretien, mais devrait l'être ultérieure-
ment.

Dans le domaine international, précise-
t-on, le vice-chancelier allemand a rejeté
l'analyse critique développée devant lui
par M. Gromyko sur la politique des Etats-
Unis. Il a souligné que 1984 ne devrait pas
devenir «une année perdue» pour le désar-
mement, réaffirmant que l'Occident était
prêt à reprendre les négociations sur les
armements nucléaires «partout, toujours
et sans la moindre condition préalable».
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L'opposition est sortie victorieuse
des élections législatives de hier, à
Manille, dans la proportion de S siè-
ges pour 1, a annoncé un responsable
des opérations électorales de la capi-
tale, précisant que ce résultat, encore
officieux mais «factuel», serait bien-
tôt proclamé.

Le président du bureau des vérifi-
cateurs électoraux Antonio Barredo,
un ancien juge de la Cour suprême, a
déclaré à l'ATP que ce succès de
l'opposition sera finalement officia-
lisé et qu'il a informé le président
Ferdinand Marcos de l'exactitude du
décompte des voix.

Ce calcul des suffrages, qui devrait
donner cinq sièges de Mamelle au princi-
pal mouvement d'opposition, l'UNIDO
(Organisation démocratique nationaliste
unie), et un seul au Mouvement de la
nouvelle société (le KBL, au pouvoir), a
été établi par le Namfrel, une commis-
sion indépendante chargée de vérifier le
dépouillement des bulletins.

? Page 2
La journée de samedi ne f u t  p a s  de tout repos à Cebu, ville de l'archipel philippin, où

l'opposition a désavoué avec violence le régime du président Marcos. 0élino AP)
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Primes des cadres supérieurs américains

On n'est jamais si bien servi que
par soi-même, dit le proverbe.
Encore faut-il ne pas commettre
d'excès. En s'octroyant des gratifica-
tions mirobolantes, les cadres supé-
rieurs des grandes entreprises amé-

ricaines ont-ils manqué de pru-
dence? C'est ce qu'affirment des
publications qui en général se mon-
trent compréhensives à l'égard du
«big business», telles que «Business
Week», le «Wall Street Journal», le

«New York Times», sans parler des
grandes chaînes de télévision.

La révélation, dans ces «médias», des
sommes que les cadres supérieurs se sont
allouées à titre de récompense fait telle-
ment scandale que le ministre du Com-
merce extérieur, William Broke s'est pro-
noncé pour la levée des «quotas» imposés
à l'importation des voitures japonaises
«car, a-t-il dit, si l'industrie automobile
peut se permettre de payer de pareilles
surpaies, c'est qu'elle se porte bien et
qu'elle est en état d'affronter, dans le
cadre d'une libre concurrence, des firmes
étrangères».

De notre corr. à New York:
Louis WIZNITZER

De son côté, Owen Bieber, président
du Syndicat des travailleurs de l'auto-
mobile (UAW) a qualifié ces primes
d'«obscènes»: ce qui est sûr, c'est que la
générosité dont les cadres supérieurs -
notamment dans le secteur automobile -
ont fait preuve vis-à-vis d'eux-mêmes, ne
va pas inciter les ouvriers à faire preuve
de retenue lors des prochaines négocia-
tions salariales.

Quarante-six cadres supérieurs ont
reçu l'année dernière des paies supérieu-
res à 1 million de dollars. Le PDG de
NCR a empoché 13,229 millions de dol-
lars, celui de Ford Motor Co 7,2 millions,
celui de Phibro-Salomon 6,9 millions.
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Golfe Persique: c'est l'attente
Le Koweit a annoncé hier qu'il ne s'opposerait pas à une intervention mili-

taire étrangère dans le golfe Persique où de nombreux pétroliers attendaient
une amélioration de la situation pour charger du brut dans les ports de la
région.

Au terme d'une semaine qui a vu sept bâtiments endommagés par des
attaques, les pétroliers attendent, selon certaines sources maritimes, des
ordres de leurs affréteurs, en raison de l'augmentation des primes d'asuran-
ces contre les risques de guerre pour les pétroliers se rendant aux ports
situés au nord du 28e Parallèle.

Selon d'autres sources maritimes à
Abou Dhabi, les affréteurs des pétroliers
ont organisé la circulation de leurs navi-
res dans le Golfe de manière à ne pas les
maintenir plus de 48 heures dans la
«zone de danger». Cela permettrait de
diminuer les primes d'assurances et
d'éviter une escalade militaire.

Dans une interview publiée lundi par
un quotidien de Beyrouth, le ministre
koweïtien des Affaires étrangères, cheikh
Sabah al Ahmad al Sabah, a indiqué que

les pays du Golfe se consultaient actuel-
lement au sujet d'éventuelles mesures
militaires pour riposter à une agression.
«Tout sera prêt à ce sujet dans le cou-
rant de la semaine», a-t-il ajouté.

Le Koweit, a encore dit le ministre,
«ne saurait s'opposer à une intervention
militaire étrangère dans le Golfe dans la
mesure où c'est une voie d'eau interna-
tionale et non pas koweïtienne, ou orna-
naise, qatariote, ou même arabe».

Les ambassadeurs des six pays du
Golfe à l'ONU ont demandé lundi une

réunion urgente du Conseil de sécurité
des Nations Unies sur les attaques qu'ils
attribuent à l'Iran contre des navires
transitant dans les eaux du Golfe.

La situation dans le Golfe a continué
lundi de dominer les entretiens des
représentants des pays de cette région
avec les dirigeants de plusieurs Etats
occidentaux.

A Tokyo, une mission ministérielle
irako-koweitienne a été reçue au minis-
tère des Affaires étrangères. Les discus-
sions devaient se poursuivre aujourd'hui.

A Paris, la France et Bahrein ont
engagé des consultations en prévision
d'une éventuelle saisie par les pays ara-
bes du Golfe du Conseil de sécurité de
l'ONU sur la guerre irako-iranienne, a
indiqué M. Cheysson, ministre français
des Relations extérieures à l'issue d'un
entretien avec son homologue Bahreini,
cheikh Mohamad Moubarak al-Khalifa.

A Amman, M. Kassim Ahmed Taki,
ministre irakien du Pétrole, a rencontre
hier des ministres jordaniens pour des
entretiens essentiellement consacrés au
projet de construction d'un oléoduc de
860 kilomètres reliant l'Irak au golfe
d'Akaba, au nord de la mer Rouge, à tra-
vers le territoire jordanien.

(ats, afp, reuter)

En Grande-Bretagne

Un député britannique a accusé
hier la Grande-Bretagne de pour-
suivre, malgré la rupture de ses
relations diplomatiques avec la
Libye, l'entraînement de futurs
pilotes et techniciens de la
«Libyan Arab Airlines».

«Quelles garanties avons-nous
que ces stagiaires n'utiliseront
pas les connaissances qu'ils ont
acquises en Grande-Bretagne
pour l'utilisation d'avions militai-
res?», a déclaré à la presse M.
Green way (conservateur).

Selon lui, 11 pilotes et 362 tech-
niciens sont formés dans des éco-
les d'aviation privées et par les
compagnies aériennes British
Airways (nationalisée) et British
Caledonian.

«Je ne pense pas qu'ils
devraient être les bienvenus ici
après le meurtre à St-James
Square de la femme policier
Yvonne Fletcher», a ajouté le
député qui compte interroger au
Parlement le ministre du Com-
merce et de l'industrie, M. Tebbit

(ats, afp)

Entraînement de
pilotes libyens

RFA :
les ambitions
du SPD

s
I l n'y  a pas que les arbres épar-

gnés p a r  les p luies  acides qui
bourgeonnent ce printemps en
Allemagne f édérale.  Le parti
social-démocrate sent lui aussi la
sève bouillonner dans ses veines.

Dix-huit mois seulement après
sa lourde déf aite électorale et la
chute du chancelier Helmut Sch-
midt, le SPD a comme des f ourmis
dans les jambes: à l'occasion de
son congrès, tenu jeudi dernier à
Essen, il a en eff et clairement
laissé entendre qu'il espérait bien
retrouver le pouvoir le plus tôt
possible, p a r  exemple à l'occasion
des législatives de 1987.

Un optimisme qui contraste
étonnamment avec les pronostics
modérés que f aisaient la plupart
des dirigeants socialistes U y  a
quelques mois seulement Ds
envisageaient alors calmement
une salutaire cure prolongée
d'opposition. Ne craignant p a s  de
porter leurs regards assez loin
dans le f utur, à l'horizon des
années 90.

Un revirement assez spectacu-
laire donc, mais que plusieurs f ac-
teurs permettent d'expliquer.
D'abord les quelques succès pres-
que inespérés remportés lors de
scrutins régionaux. En particulier
la récente p r i s e  de la mairie de
Munich, en p l e i n  f i ef  du chrétien-
social Franz-Josef Strauss.

Ensuite, la première grosse
gaff e politique commise p a r
l'actuel chancelier, M. Helmut
Kohi, qui en traitant p a r  le mépris
les milieux syndicaux, s'est p r o -
bablement aliéné une p a r t i e  de
l'électorat ouvrier modéré qui
avait voté pour lui il y  a une
année et demie.

Enf in, les remous qui secouent
la coalition au pouvoir à p r o p o s
d'un projet mort-né d'amnistie
f iscale, remous qui f ont  douter de
la solidité de l'alliance libéralo-
chrétienne-démocrate.

Autant d'éléments qui suscitent
donc un regain de combativité
parmi les militants du SPD et une
bouff ée d'espoirs chez certains
quinquagénaires des sphères diri-
geantes du parti.

Pour des hommes comme MM.
Hans-Jochen Vogel (58 ans) ou
Johannes Rau (53 ans), le temps,
en eff et , p r e s s e  s'ils veulent
assouvir leurs ambitions nationa-
les. On comprend dès lors qu'ils
aient, lors du récent congrès,
poussé à la roue de la modération
af in que le programme du SPD
renoue avec la pragmatisme et le
sérieux indispensable à tout parti
qui se veut une vocation gouver-
nementale.

Il y  a pourtant encore loin de la
coupe aux lèvres. D'autant que
certains ingrédients pourraient
entre-temps rendre le breuvage
imbuvable.

Déjà, l'actuelle grève pour les
35 heures hebdomadaires de tra-
vail doit causer quelques aigreurs
d'estomac à p lus  d'un responsable
du SPD...

Roland GRAF

Conflit social en Allemagne de l'Ouest

Le syndicat et le patronat de la métallurgie ouest-allemande ont décidé hier de se
rencontrer au sommet pour essayer de régler le conflit sur la semaine de 35 heures
alors que les grèves, entrées dans leur deuxième semaine, se sont étendues à la région
de Francfort , a annoncé le syndicat IG-Metall.

Le lieu et la date de la réunion restent secrets.
Les deux parties refusaient jusqu'à présent de se rencontrer, le patronat voulant

régler le problème au sommet, tandis que le syndicat réclamait une solution au
niveau régional seulement.

Le président de l'IG-Metall, M. Hans Mayr, a d'ailleurs laissé entrevoir la possibi-
lité d'un compromis hier, à l'occasion de l'extension du mouvement à la Hesse. Souli-
gnant que la grève pour les 35 heures sans baisse de salaire n'était pas «une fin en
soi», il s'est prononcé pour une issue rapide. Il a également indiqué que le mouvement
coûterait en indemnités aux grévistes 4 millions de DM aux caisses du syndicat jus-
qu'à la fin de cette semaine, (ats, afp)

Un compromis n'est pas impossible

• DAMAS. - Quatre organisations
palestiniennes pro-syriennes ont consti-
tué un front, «l'Alliance nationaliste
palestinienne», dont l'objectif est de
«préserver l'OLP et son unité et mettre
en échec la ligne déviationniste» de Ara-
fat, chef de la centrale palestinienne..
• CHARLEROI. - Trois hommes

masqués ont emporté hier 10,8 millions
de francs belges (environ 500.000 francs
suisses) après avoir retenu 26 personnes
en otage pendant près d'une heure et
demie dans une poste de banlieue de
Charleroi (Belgique).
• LUANDA. - L'Union nationale

pour l'indépendance totale de l'Angola
(UNITA ) a annoncé dans un communi-
qué avoir infligé de lourdes pertes à
l'armée gouvernementale qui a lancé il y
a six semaines une offensive de grande
envergure contre les rebelles.

• LOS ANGELES. - Hollywood a
fêté hier les 50 ans de Donald Duck (le
canard), l'une des superstars du dessin
animé qui a déjà figuré dans 170 films.
• ADDIS ABEBA. - «Plusieurs cen-

taines» de dissidents somaliens réfugiés
en Ethiopie et qui voulaient se rendre
aux autorités de Mogadiscio ont été tués
depuis jeudi dernier par l'armée éthio-
pienne.
• LONDRES. - Un médecin a sec-

tionné par erreur le pénis d'un enfant de
cinq ans au lieu de le circoncire, trauma-
tisant à vie la victime, fils d'un couple
d'origine turc-cypriote.
• VIENNE. - Les plus grandes

manœuvres de l'armée autrichienne de
cette année ont commencé hier dans la
région de Amstetten, à une centaine de
kilomètres à l'ouest de Vienne.
• JÉRUSALEM. - Israël a donné

l'assurance aux Etats-Unis qu'il n'empê-
cherait pas la construction de l'oléoduc
transjordanien destiné à écouler le
pétrole irakien sans passer par le détroit
d'Ormuz.
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Mineurs non-grévistes exclus
Syndicats britanniques

Un millier de mineurs britanniques
non-grévistes ont été exclus de leur syn-
dicat parce qu'ils refusaient de faire
grève.

Cette sanction a été prise par la direc-
tion du Syndicat des mineurs du Lanca-
shire alors qu'au niveau national le Syn-
dicat des mineurs a lancé une vaste cam-
pagne pour amener d'autres secteurs de
l'industrie à observer des grèves de soli-
darité.

Le secrétaire général du syndicat du
Lancashire, M. Sid Vincent, a reconnu
que cette mesure était sans précédent,
mais a ajouté: «Nous avons considéré

que désobéir à un ordre national de
grève constituait une faute très grave».

Aucune sanction n'a encore été prise
contre les 34.000 non-grévistes du Not-
tinghamshire. De nombreux heurts se
sont déjà produits entre non-grévistes et
piquets de grève dans cette légion.

La grève des mineurs dure depuis onze
semaines et 80 pour cent des 176 puits
britanniques sont totalement paralysés.
Les mineurs refusent le plan de restruc-
turation des charbonnages britanniques
qui prévoit l'arrêt de 20 à 26 puits jugés
non-rentables et le licenciement de
20.000 des 183.000 mineurs britanniques.

Gouvernement italien

Le gouvernement italien de M Bettino Craxi (centre-gauche ) a obtenu
lundi matin la confiance de la Chambre des députés pour la deuxième fois en
quatre jours.

318 députés contre 158 ont voté la motion déposée samedi par le ministre
du travail, M. Gianni de Michelis (socialiste), qui engageait la responsabilité
du gouvernement. Cette motion visait à surmonter des artifices de procédure
(73 ordre du jour préalables) avancés par le Parti communiste à l'ouverture
du débat sur le décret-loi anti-inflation du gouvernement.

Vendredi, le gouvernement avait obtenu une première fois la confiance
des députés sur une motion destinée à annuler les amendements présentés
par l'opposition.

Le décret-loi gouvernemental veut contenir l'inflation à 10% en 1984 (con-
tre 15,6% en 1983) par le biais de sacrifices sociaux et d'économies budgétai-
res. H doit être approuvé avant le 17 juin prochain sous peine de devenir
caduc, (ats, afp)

Deux fois la confiance en quatre jours

Primes des cadres supérieurs américains
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Deux cadres supérieurs de Phibro-Salo-
mon se sont fait payer 2 millions de dol-
lars. General Motors a versé des gratifi-
cations se chiffrant à 182 millions de dol-
lars à 5800 cadres, l'année dernière. Le
PDG de General Motors s'est octroyé 1
million de dollars en 1983, celui de
Chrysler 2 millions de dollars et celui
d'Exxon 1,2 million. Dans l'ensemble, les
rémunérations empochées globalement
par les cadres supérieurs américains ont
augmenté de 13 pour cent l'année der-
nière alors que la moyenne des augmen-
tations salariales a été de 5 pour cent et
que l'inflation a plafonné à 4 pour cent la
même année.

serait, selon cette thèse, exacerbée par le
système lui-même. D faut des gagnants,
des as, des champions. D'un autre côté,
ces «salaires du génie» se traduisent,
automatiquement, par la hausse des prix
et contribuent par conséquent à l'infla-
tion.

La démesure qui caractérise les primes
des cadres supérieurs tranche trop avec
la situation où se trouve la classe
ouvrière, employée ou non, pour ne pas
provoquer une levée de boucliers qui ris-
que d'empoisonner le climat — favorable
aux entrepreneurs - que l'administration
Reagan a su créer. Les récentes surpaies
susmentionnées rattrapent le retard pris,
dans ce domaine, durant les années de
récession. Il ne faut pas voir les primes

hors de leur contexte, en termes absolus
mais les mesurer par rapport à la hausse
des bénéfices de l'entreprise.

Il n'importe: la description des paies
royales accordées aux cadres supérieurs
scandalise le travailleur et l'Américain
moyen, qui est invité à se serrer la cein-
ture et à sacrifier son intérêt propre à
celui de l'entreprise ou du pays. Dans les
rangs des cadres moyens et des petits
cadres la révolte gronde car les «sous-
off» n'ont pas, eux, été choyés et gâtés,
comme les hauts gradés des entreprises.
En moyenne les cadres supérieurs ont
été augmentés de 30 pour cent tandis
que les cadres moyens et inférieurs de... 3
pour cent seulement l'année dernière.

(LW)
A coup sûr, certains de ces PDG et

autres cadres supérieurs valent leur
pesant d'or et ont été les artisans de
remontées spectaculaires de leurs entre-
prises: tels Lee Iaccoca de Chrysler, Roy
Anderson de Lockheed et bien d'autres
dont la performance a, en termes de dol-
lars rapporté à leurs entreprises, large-
ment compensé et en tout cas justifié
leurs salaires. Les porte-parole du «big
business» font valoir également que
compte tenu de la concurrence féroce qui
caractérise aujourd'hui , à l'échelle natio-
nale et internationale, la production
industrielle, les entreprises se disputent
et s'arrachent les cadres brillants, auda-
cieux, créatifs. Ceux qui ne s'estiment
pas suffisamment payés quittent leur
entreprise pour une autre, plus géné-
reuse et parfois pour le Japon.

La voracité des cadres supérieurs

La voracité controversée

Le Vatican a paraphé l'accord
Banque Ambrosiano

Des représentants de la Banque du Vatican (IOR) et de l'ancienne Banque
Ambrosiano (BA) ont paraphé, dimanche à Rome, l'accord proposé par les
banques créancières de la société luxembourgeoise Banco Ambrosiano Hol-
ding (BAH), a-t-on appris hier de source bancaire helvétique. L'accord, qui
devrait mettre un terme aux développements financiers issus de la chute de
l'empire de Roberto Calvi, sera signé vraisemblablement par les représen-
tants de toutes les parties le 24 ou le 25 mai à Genève.

L'accord prévoit la couverture d'au moins 66,7% des dettes du Banco
Ambrosiano SpA et de ses filiales, ce qui permettra aux banques créancières
de récupérer plus de 400 millions de dollars, dont 250 millions en provenance
de l'IOU. Cette dernière a exigé l'adjonction d'une clause qui exclut sa res-
ponsabilité formelle dans l'affaire. A noter que l'accord paraphé prévoit deux
options dans le mode de paiement: 250 millions de dollars en trois acomptes
(dont le dernier au 30 juin 1985) ou bien en une seule tranche moyennant une
remise, (ats)

L'opposition s'empare de Manille
Pagel -^

M. Barredo, un proche du président
Marcos, a déclaré que celui-ci, ainsi que
son influente épouse Imelda, ont été
«stupéfiés» par ce résultat de Manille où
son parti a essuyé sa plus lourde défaite.

Le seul candidat du KBL élu dans la
capitale est l'ancien ministre d'Etat aux
Affaires étrangères, M. Arturo Tolen-
tino, qui a souvent critiqué la politique
du gouvernement.

Les résultats fournis par le Namfrel
pour un dépouillement d'environ 90%
des bulletins dans l'ensemble du pays
attribuent un total de 82 sièges à l'oppo-
sition et 101 au KBL dans l'assemblée
qui compte 200 députés. Selon ces chif-
fres, l'UNIDO enlève 64 sièges alors que

18 reviennent aux petites formations de
l'opposition et aux indépendants.

La Commission électorale gouverne-
mentale, la Comelec, a pour sa part indi-
qué qu'elle avait certifié 108 victoires: 63
pour le KBL et 45 pour le bloc opposi-
tion-indépendant.

Il faut au KBL 84 sièges pour conser-
ver la majorité, mais celle-ci lui parait
assurée puisque 17 députés seront direc-
tement désignés par le président Marcos.

Tandis que les retards dans la publica-
tion des résultats provoquent toujours
des tensions dans le pays, le chef de
l'UNIDO, M. Salvador Laurel, a affirmé
que les travailleurs et les partisans de
l'opposition continuaient d'être tués par
la police et des «gorilles armés» du KBL.

(ats, afp)

Page l -^
Il a toutefois souligné que le déploie-

ment des euromissiles n'était «rien
d'autre que la sauvegarde de nos intérêts
légitimes de sécurité» face à l'installa-
tion des fusées soviétiques SS-20. Mais
les rapports Est-Ouest «ne doivent pas
être réduits au problème des missiles*, a
dit M. Genscher au cours des entretiens,
selon des sources proches de sa déléga-
tion.

Dans un toast prononcé à l'issue de
l'entretien, M. Genscher a souligné le
caractère «difficile de la situation inter-
nationale» et relevé que «dans d'impor-
tants domaines, nous ne sommes pas
d'accord sur les causes des conflits et les
moyens de les résoudre». Il serait toute-
fois faux, a-t-il ajouté, de s'abandoner «à
la résignation, la panique ou aux accusa-
tions», (ats, afp)

Un ton dépourvu
d'agressivité



Un ensemble
de services
bien à vous...

Le paradis de l'équipement pour cavaliers et chevaux
Thérèse Gogniat 2063 Fenin ÇJ 038/36 11 32

Passer à «La Chabraque», à Fenin, c'est sans doute le rêve
de tout cavalier et si le cheval pouvait rêver, il rêverait, lui
aussi, à ce petit paradis de l'équipement pour cavaliers et
chevaux.
En pleine campagne, dans une nature qui invite aux longues
randonnées équestres, à quelques minutes d'un manège,
c'est dans sa jolie petite maison de Fenin que Mme Thérèse
Gogniat a choisi d'installer, il y a cinq ans, un magasin spé-
cialisé dans l'équipement des cavaliers et des chevaux.
Ayant pratiqué l'équitation, elle en connaît les joies, mais
aussi les contraintes, s'agissant essentiellement de la qualité
et de la diversité des très nombreux articles et accessoires
nécessaires à l'exercice d'un sport qui s'est développé et
démocratisé, mais dont la noblesse relève de l'amitié témoi-
gnée par l'homme à sa monture.
Dynamique et entreprenante, Mme Gogniat pense aussi à
l'avenir et à la continuité de son petit négoce familial. Si M.
Biaise Gogniat, chef de famille, s'occupe des problèmes
administratifs, sa fille, Amélie, apprend le métier de sellier et
maintenant déjà, ses connaissances sont précieuses lors du
choix de certains articles, tout en envisageant la succession
de l'entreprise.
Durant 2 ou 3 ans, s'il le faut, elle se perfectionnera non seu-
lement dans la sellerie, mais également dans l'attelage. Tous
en famille sont présents sur les places de concours, étendant
ainsi le cercle de leurs amis et connaissances, mais aussi de
leur clientèle dont l'éventail, dans l'ensemble du pays de
Neuchâtel, est sans cesse plus vaste et qui témoigne à Thé-
rèse Gogniat une fidélité remarquable et encourageante.
Elle le mérite bien, non seulement en raison de son amabilité,
mais aussi de la qualité du service après vente qu'elle assure
dans les meilleures conditions, tout en s'efforçant d'avoir en
stock ou dans les délais de livraison les plus brefs, les articles
souhaités par ses clients. * • àïtliJu
Cinq ans d'expérience dans le métier lui en ont fait connaître
toutes les subtilités et elle est'<aînsi en mesure dé bien con-*
seiller ceux qui lui accordent leur confiance.
En résumé, une visite à «La Chabraque» s'impose pour tout
cavalier soucieux de la qualité de son équipement, de ses
vêtements et du bien-être de son cheval.

(Photos Schneider -sp)
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F*as de luxe à. Lucerne
Le gouvernement cantonal et les cliniques privées

Des arguments de poids parlent en défaveur des
cliniques de luxe, estime M. Karl Kennel, le chef de la
Santé publique du canton de Lucerne. Le gouverne-
ment lucernois serait d'ailleurs prêt à empêcher la
construction de tels établissement, a indiqué hier
devant le Grand Conseil du canton M. Kennel. Un
Parlement qui a d'ailleurs accepté deux postulats qui
pressent le gouvernement de prendre certaines mesu-
res contre l'ouverture de ces cliniques qui pourraient
aller jusqu'au lancement d'une initiative fédérale du
canton.

Deux projets pour la construction de cliniques de
luxe - pouvant abriter 170 lits au total - ont été dépo-
sés dans le canton de Lucerne. Le premier concerne la
commune d'Adligenswil alors que l'autre aurait dû
être édifié à Lucerne par le groupe américain AMI
(qui a déjà installé des cliniques à Berne, Zurich et

Lausanne) mais est sous le coup d'une interdiction de
construire. *

Selon le chef de la santé, une entorse au principe
de la liberté du commerce est discutable. En effet,
cette restriction existe déjà, dans la Constitution fédé-
rale, pour les établissement publics servant de
l'alcool qui prévoit une «clause du besoin» pour
l'ouverture de nouveaux cafés.

Mais, pour ancrer le principe de cette même
«clause du besoin» pour l'exploitation de cliniques, il
faudrait une action concertée de plusieurs cantons.-
Ces derniers utiliseraient le biais de l'initiative fédé-
rale cantonale, mais cette démarche est longue. Le but
pourrait être cependant plus rapidement atteint par
le truchement d'un article de la nouvelle loi sur
l'assurance-maladie. Cette loi est présentement exa-
minée par une commission du Conseil national, (ats)

Vaud: Franz Weber désavoué
Les votations cantonales ont scandé la fin de semaine

Beaucoup de votations cantonales ont eu lieu en cette fin de semaine, particu-
lièrement en Suisse alémanique. En Suisse romande, les Vaudois ont rejeté
une initiative constitutionnelle «pour une justice pénale à visage humain» et
les Valaisans ont réservé le même sort à une nouvelle loi fiscale. Ailleurs, la
justice, la formation, la santé et les contributions constituaient l'essentiel des

objets soumis au peuple.

C'est par 65.417 voix contre 46.904 que
les Vaudois ont rejeté l'initiative consti-
tutionnelle «pour une justice pénale à
visage humain» lancée par Franz Weber.
Cette initiative demandait l'insertion
d'un article 78 bis dans la constitution
cantonale rendant notamment l'instruc-
tion pénale entièrement publique et con-
tradictoire.

EN VALAIS
36.356 Valaisans contre 22.126 se sont

prononcés contre une nouvelle législa-
tion fiscale. Ce texte prévoyait une dimi-
nution de l'imposition sur le revenu et
une augmentation des charges fiscales
frappant les véhicules à moteur, des
droits de timbre et des taxes- sur -les
transactions immobilières." ~ T":—'*"r>':

ARGOVIE: NOUVELLE LOI *- '- "̂
FISCALE

Les Argoviens se sont révélés mieux
disposés à l'égard de la nouvelle loi fis-
cale qui leur était soumise. Elle a
recueilli 70.601 voix contre 35.562. La
nouvelle loi sur les contributions prévoit
une nouvelle taxation des montants con-
sacrés à la prévoyance et des rentes ainsi
que la suppression des effets de la pro-
gression à froid. Ils ont encore accepté
une nouvelle loi sur les incompatibilités.

A ZURICH
Dans le canton de Zurich, 170.321

citoyens contre 116.732 ont approuvé
une modification de la loi cantonale sur
l'aménagement et les constructions. Le
texte révisé permet une simplification de
la procédure pour l'octroi de déroga-
tions. Il protège mieux les terres agrico-
les sises dans les zones réservées à la
construction.

THURGOVIE: EXPROPRIATIONS
En Thurgovie, une nouvelle loi sur les

expropriations a recueilli 21.369 voix
contre 19.004 et un crédit de 173 millions
de francs, pour le renouvellement du
parc des locomotives du Bodensee-Tog-
genburg-Bahn, 32.877 voix contre 10.288.
Le premier texte améliore la protection
des propriétaires de biens à exproprier.

REFUS ET APPROBATION
GRISONS

Pas d'institut de recherche rhétique
dans les Grisons. Le projet de constitu-
tion d'un tel institut a été rejeté par
17.395 voix contre 17.280. Tous les partis
recommandaient l'adoption du projet,
destiné à étudier-et'protéger la 'culture
des Grisons. Les électeurs ont en revan-

che approuvé une nouvelle loi sur l'éta-
blissement des Confédérés dans le can-
ton.

OBWALD: OUI
Par 3090 voix contre 2932, les Obwal-

diens se sont prononcés en faveur de
l'exercice du droit d'initiative cantonale
par le peuple. Ce texte oblige le Grand
Conseil, si les citoyens l'exigent, à lancer
une initiative cantonale.

SOLEURE: UN CRÉDIT ,
Les Soleurois ont approuvé, par 48.824

voix .contre 18.120, un crédit de 4 mil-
lions de francs qui sera affecté à la lutte
contre la drogue et les substances engen-
drant la dépendance.

POCH EN ÉCHEC À
BÂLE-CAMPAGNE

A Bâle-Campagne, deux initiatives des
Organisations progressistes de Suisse,
ont été rejetées. La première, par 37.090

-. voix contre 26,1[6Qt demandait une modi-¦ fication du rîSgu d̂é^penSions alimen-
taires, la seconde É̂ è̂i783 

voix 
contre

28.122, exigeait. queron î-erionce à l'amé-
nagement , de* la T18, une chaussée à
grand trafic.'

(ats)

A Genève

Hier à l'aube, environ 200 fausses
affichettes ont été collées sur les caisset-
tes du journal «La Suisse». Un peu par-
tout en ville de Genève, ces placards fal-
sifiés attiraient l'œil du lecteur par leurs
révélations fracassantes: «Initiative
contre l'abus du secret bancaire: Mobutu
retire huit milliards de ses comptes en
Suisse. Ziegler à Paris: bon débarras».

Dans l'après-midi, un individu qui a
gardé l'anonymat a appelé l'agence AP
pour revendiquer la pose de ces fausses
affichettes. Par cette action, il souhai-
tait, a-t-il dit, «attirer l'attention de
l'opinion sur le rôle que joue la Suisse
dans la fuite de capitaux en provenance
du tiers monde».

En ce qui concerne le libellé de l'affi-
chette, il a fait état d'un rapport secret
publié récemment par la Déclaration de
Berne à propos de la fortune du prési-
dent zaïrois Mobutu en Suisse. Ce rap-
port, qui faisait référence au Fonds
monétaire international (FMI) révélait
que Mobutu avait mis à l'abri sur diffé-
rents comptes suisses à numéro une for -
tune presque équivalente au montant de
la dette extérieure du Zaïre: quelque
quatre milliards de dollars.

De nombreux lecteurs qui ne trou-
vaient pas à l'intérieur du quotidien les
articles annoncés par l'affichette, ont
téléphoné à la rédaction de «La Suisse»
et appris qu'il s'agissait d'un canular.

(ap)

Canular a l'aff ichette

Vote à 18 ans : Berne refuse
Sur le front des votations communales

Le corps électoral de la ville de Berne
devait se prononcer ce week-end sur une
douzaine d'objets en votation com-
munale. Les plus importants, l'introduc-
tion du droit de vote à 18 ans sur le plan
communal et le projet de reconstruction
du quartier du Klôsterli, en face de la
Fosse aux ours, ont été rejetés. Tous les
autres objets ont été acceptés. Le droit
de vote a 18 ans a recueilli 17.679 voix
contre 22.066, l'aménagement du Klôs-
terli, 13.344 contre 27.184. La participa-
tion au scrutin s'est élevée à 44,2 pour
cent.

La reconstruction du quartier du
Klôsterli a suscité à Berne une vive con-
troverse. La campagne électorale a été
très animée et là majorité des citoyens
ont rejeté tant le crédit de construction
de 30 millions de francs que la base juri-
dique nécessaire à la réalisation du pro-
jet.

LAUSANNE: URBANISME
Le corps électoral de la ville de Lau-

sanne a rejeté dimanche, par 14.595 voix
contre 10.568 (avec une participation
aux urnes de 35% ), un plan de développe-
ment du quartier du Grand-Saint-Jean,
au centre de la ville. Celui-ci avait été
voté par le Conseil communal, le 3 avril,
avec l'appui de tous les grands partis,
mais une demande de référendum, por-
tant 5530 signatures, avait été déposée
par un comité d'habitants, le PSO et
Alternative démocratique. C'est la
seconde fois en quelques mois, après le

rejet du plan de quartier de Saint-Fran-
çois, que les autorités lausannoises sont
désavouées par le peuple en matière
d'urbanisme.

OUI ET NON À ZURICH
Deux «oui» et deux «non» en ville de

Zurich. Le souverain a ' approuvé la
réforme de l'Ecole des beaux-arts et la
sauvegarde du logement, ce secteur sera
donc soumis aux dispositions du droit
cantonal. Il a en revanche rejeté la cons-
truction d'une nouvelle caserne pour les
pompiers et l'augmentation du prix du
courant. La participation s'est élevée à
42,9 pour cent.

LES ASCENSEURS
DE SCHLIEREN

Les habitants de la commune de
Schlieren ont refusé le «sauvetage de la
«Wagi», une usine de fabrication de
wagons et d'ascenseurs, par 2675 non
contre 692 oui. Une initiative avait été
lancée qui demandait la reprise, avec la
collaboration de la Confédération, du
canton et des CFF notamment, de
l'usine de Schlieren, afin d'y maintenir
les emplois. Le groupe Schindler avait
déjà annoncé la fermeture de la «Wagi».
Elle n'emploie plus aujourd'hui que 500
personnes.

Parlement et gouvernement com-
munaux avaient jugé l'initiative peu réa-
liste. Les négociations pour la vente de
tout le complexe, terrains et bâtiments
sont en cours, (ats)

Abandon de PIFS suisse
PTT: rapport de gestion 1983

Les PTT ont publié hier leur tradi-
tionnel rapport de gestion pour l'année
écoulée. Les points les plus importants
des résultats de la grande régie en 1983
sont déjà connus: 120 millions de francs
de bénéfice, pour des charges s'élevant à
6897,5 millions, résultat dû avant tout à
une croissance plus forte que prévue
dans les services postaux. Mais un autre
événement domine également: l'abandon
d'un système de télécommunication inté-
gré (IFS) de conception suisse.

L'abandon de l'IFS est doublement
regrettable, relève le rapport: d'une part,
parce qu'on a dû se rendre à l'évidence
qu'un projet d'une telle envergure dépas-
sait les possibilités de la Suisse, d'autre
part, parce que des investissements
importants ont déjà été faits (140 mil-
lions de francs de perdus pour les PTT et
l'industrie). Mais les études menées dans
le cadre de l'IFS suisse ont permis
d'amasser de précieuses expériences. De
plus, la solution finalement choisie (trois
produits étrangers) sera plus avanta-
geuse pour les clients: elle pourra être
introduite plus tôt et aura de moins
grandes répercussions sur les tarifs télé-

phoniques. Autre enseignement tiré de
l'abandon de l'IFS suisse: notre pays n'a
pas assez de spécialistes expérimentés au
niveau de la planification des systèmes.

• L'initiative écologiste et anti-ato-
mique «L'énergie, notre affaire» ne
respecte pas l'unité de matière et est
contraire au principe de la liberté du
commerce et de l'industrie. C'est ce
qu'affirme la Chambre de commerce
et d'industrrie de Genève (CCIG) qui
a déposé hier un recours de droit
public devant le Tribunal fédéral. La
votation qui devait permettre aux Gene-
vois de choisir en septembre prochain
entre ce texte et le contre-projet - moins
contraignant - que le Grand Conseil lui a
opposé vendredi dernier pourrait donc
ne pas avoir lieu.
• La commission fédérale d'esti-

mation a rejeté les demandes présen-
tées par le Conseil communal de
Rothenthurm et la Fondation World
Wildlife Fund (WWF), qui tendaient à
obtenir l'arrêt immédiat des travaux de
la place d'armes.
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Dans la région de Sion

Deux cambriolages accompagnés d'actes de vandalisme ont été
commis durant le week-end dans la région de Sion. C'est ainsi que des
voleurs ont pénétré par effraction dans une somptueuse villa située
dans la banlieue de la capitale et appartenant à un Valaisan de Genève.
Les malandrins sont arrivés sur place avec une camionnette, à bord de
laquelle ils ont chargé des antiquités de valeur (bahuts anciens, table
valaisanne, armes, etc.) pour quelques dizaines de milliers de francs.
Pendant ce temps, en ville de Sion, une maison de denrées coloniales en
gros a reçu la visite de cambrioleurs-vandales qui ont saccagé des
machines de bureau, pénétré dans les dépôts pour dilapider de la mar-
chandise, souiller des dossiers, causant des dégâts pour plusieurs
milliers de francs.

CHAUFFEUR TUÉ
PAR SON CAMION À BURSINS

M. Rodolphe Gaspoz, 40 ans, de
Satigny (GE), qui avait arrêté son
train routier au bord d'un chemin, à
Bursins (VD), hier matin, a remar-
qué, peu après avoir quitté sa cabine,
que son convoi s'ébranlait. En vou-
lant sauter à bord pour l'immobiliser,
il s'est trouvé coincé entre la cabine
et un mur, puis est tombé et a passé
sous une roue. Il a succombé a son
arrivée à l'Hôpital de Nyon.

YVERDON:
EX-MINISTRE CONDAMNÉ

Le Tribunal de police d'Yver-
don a condamné, hier, l'ex-minis-
tre argentin José Lopez Rega à
deux mois de prison, avec sursis
pendant deux ans, pour infraction
à la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers. H a
acquitté sa coïnculpée, la pianiste
M.-H. G, qui répondait de faux
dans les certificats.

Lopez Rega - éminence grise de
l'ancien régime péroniste et con-
sidéré comme l'un des responsa-
bles de centaines de disparitions
dans son pays, avait été menacé
de mort lors de l'accession des
militaires au pouvoir en Argen-
tine. Mlle M.-H. C. avait alors fal-
sifié le passeport de son père pour
permettre à l'ex-ministre de rési-
der en Suisse; ce qu'il fit, en sa
compagnie, à Clarens-Montreux,
puis à Villeneuve, de 1978 à 1982.
Lorsque le terrain devint brûlant
pour lui sur les bords du Léman,
il disparut, reprenant vraisembla-
blement le chemin de l'Amérique
du Sud.

DIMANCHE SANGLANT
AU TESSIN

Dimanche soir pluvieux et san-
glant sur les routes tessinoises où
deux personnes ont perdu la vie au
cours de deux accidents, l'une à
Genestrerio (Mendrisiotto) et l'autre
à Tenero, près de Locarno. Les victi-
mes sont un carreleur de Ligornetto,
littéralement transpercé par la rampe
d'un pont contre laquelle son véhi-
cule était venu s'encastrer, ainsi
qu'une habitante du Mendrisiotto,
décédée des suites de la collision fron-
tale de deux voitures.

MONTHEY: MONITEURS
AU TRIBUNAL

Le Tribunal d'arrondissement
de Monthey a condamné samedi à
une amende de mille francs cha-
cun, pour homicide par négli-
gence, deux moniteurs de ski qui
avaient conduit en février 1983 un
groupe d'écoliers vaudois dans la
région de Champoussin (VS), hors
des pistes balisées. Le groupe fut
surpris par une avalanche qui
s'abattit sur les enfants. L'un
deux perdit la vie.

La défense a plaidé la fatalité et
demandé l'acquittement.

REDDITION À GENÈVE
• Âlexandre 'Lacatus, l'évadé mutilé
en fuite depuis deux jours, a . été
arrêté àïi poste-frontière de Frossard -'
dans le canton de Genève. Hier après-
midi, il s'est présenté spontanément
aux douaniers qui l'ont appréhendé, a
annoncé la police genevoise.

Après avoir été entendu par la jus-
tice, Lacatus qui avait promis de
revenir, a été reconduit à la prison de
Champ-d'Ollon. (ats, ap)

Pillage et désolation

Internés soviétiques
en Suisse

Les autorités soviétiques observaient
hier un mutisme total sur la défection
des deux militaires soviétiques internés
en Suisse après avoir été capturés en
Afghanistan par la résistance.

Interrogé par l'AFP, un porte-parole
du ministère de la Défense s'est refusé à
toute déclaration, tandis qu'au ministère
des Affaires étrangères on affirmait «ne
pas être informé» de l'affaire.

En Suisse, le Département fédéral des
Affaires étrangères avait annoncé
dimanche que deux soldats soviétiques
avaient choisi de rester à l'ouest tandis
qu'un troisième avait décidé de rentrer
en URSS. Les trois militaires étaient
internés en Suisse depuis deux ans. (ats)

Mutisme à Moscou

• Le chef de l'Etat-major général,
le commandant de corps Jôrg Zums-
tein, a quitté la Suisse lundi pour une
visite de quatre jours en Autriche, à
l'invitation du général Heinz Scharff,
inspecteur général des troupes autri-
chiennes. M. Zumstein rend ainsi une
visite faite en 1982.

• Le dauphin né au zoo des frères
Knie, à Rapperswil (SG) dans la nuit
de samedi à dimanche n'aura vécu
qu'un jour. La direction du zoo a indi-
qué lundi, que le jeune dauphin, né dans
des circonstances tout a fait normales, a
vu ses forces progressivement l'abandon-
ner. On pense que la mère, trop jeune,
n'a pas été en mesure d'alimenter son
rejeton.

• L'assemblée extraordinaire de
l'Association bernoise: des journa-
listes s'est donné à Berne un nou-
veau président en la personne de M
Denis Barrelet, celui-là même qui avait
démissionné de son poste avec éclat lors
de l'assemblée ordinaire du 9 avril der-
nier.

• Le nombre des visiteurs qui se
sont rendus l'année dernière au
musée en plein air du Ballenberg,
dans l'Oberland bernois, a nettement
régressé. Selon les chiffres rendus
publics ce week-end à l'occasion de
l'assemblée générale de l'association du
musée, il a passé de 361.426 en 1982 à
295.827 en 1983. Malgré cela, l'associa-
tion se dit plus que jamais déterminée à
accroître encore l'attractivité de ce
musée.

• Le Grand Conseil de Bâle-Cam-
pagne a accepté un rapport de sa
commission de gestion dans lequel la
recommandation de vote des trois
conseillers d'Etat bourgeois Werner
Spitteler, Clemens Stôckli et Markus
van Baerle en faveur de leur collè-
gue au gouvernement Paul Nyffeler
lors des dernières élections au Con-
seil des Etats est considérée comme
une «erreur politique». Le conseiller
d'Etat Stôckli a présenté ses excuses hier
en indiquant que cet écrit avait été con-
sidéré par de larges milieux comme une
tentative d'influencer le vote en raison
d'une formulation impropre.

EN QUELQUES LIGNES
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Prenez la bonne mesure pour
le financement de vos quatre murs.
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Rendez-vous à la Banque Cantonale. Elle vous le rendra bien.
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BW.J.*S-Ŝ  _*_W_W_\W i ^| ^¦L:<«» ^B <4fl
fflH M%-W ¦»&• l& - »*:-"' ¦ &;̂ B Bslilll  ̂ ^R-^"^"^.'-'. 'fRfc¦¦:¦ ¦ ^H ^H HW

S- :
;P- *̂ P - ":- y ¦ 'V-P ¦ -•-¦'" :^'l."' ' ""'¦'̂ PPPP ' -•¦'¦' ¦' ::-$my ïy ïWyy $y

i m y ,  > • - **
» . .. :%.::• ¦ Q. y y y  ¦., - i * v-V ' o, .. ".":"¦

. " y . 'V '^.  ̂, -4
K.̂ i^^Pl vi;,p;,v;âv,:-.p-, ,P-:. .̂ ^ P .,- .,#: . ¦" «* . iV<v,W*« .̂'MM**v.->.'s-* .̂w.>>^̂  ̂ ..,.-. . . .: . . :¦-. , . ; . ¦.¦•,:-¦. ¦..¦.•/.-•.•:••>• - . , . , .&& ¦¦¦ ¦¦¦ ¦ :.¦',: . ¦¦ >¦ ¦>.*: w; . .  ¦ ; .  > S.A#S> ,. / . . . ¦>:¦:¦: :>':>¦:¦ yy: :¦ . v̂v : .¦*;:: ¦ ¦ ¦ . >̂. ->- ;>- :x^:::::*::>>>:->:S^̂

L'UBS fait quelque chose pour les PME. ^p
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À LOUER
POUR L'AUTOMNE

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles réno-
vés, chauffage central, salle de
bain, rues du Progrès, Paix, Jaquet-
Droz, Numa-Droz, Jardinière et
DoubS. 13632

APPARTEMENTS
de 3'/2, 4 et 4Vi pièces, dans peti-
tes maisons modernes, service de
conciergerie, ascenseur, place de
jeux pour enfants, à proximité du
Centre sportif des Arêtes. Garage à
disposition. 13533

APPARTEMENT
de 4 pièces, au centre de la ville,
chauffage central, salle de bain,
ascenseur, service de conciergerie.

13534

PIGNON
de 4 pièces, dans maison de maî-
tre, chauffage central, salle de bain,
rue du Commerce. 13535

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

Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33



Quatre peintres hors du commun exposent rue des Granges
Pour que la confrontation soit intéres-

sante, aussi bien pour les quatre expo-
sants que pour les visiteurs, il a fallu cir-
conscrire les esthétiques diverses dans
les limites dé chacune des pièces de la
Galerie Ducommun.

Un montage vidéo (diffusé sur
demande), fort instinctivement élaboré
par MM. Poupon et Zaslawsky, direc-
teur du Drop in, (téléviseur obligeam-
ment mis à disposition par Muller musi-
que), informe le visiteur sur les motiva-
tions, les courants esthétiques, le langage
auxquels se rattachent les exposants. Il y
a ceux qui ont des opinions, ceux qui
sont romantiques (interviewer Henri-
Chs Tauxe).

Il faut vivre avec les artistes de son
temps, d'une même ville, car, quelle que
soit l'opinion que l'on ait de leur travail,
il est probable qu'ils aient raison contre
nous.

Pour marquer leur reconnaissance à
l'égard des auteurs de la vidéo, les quatre
exposants donneront à l'avenir, bénévo-
lement, des cours de dessin, d'expression
plastique au Drop in.

Ire circonscription: les dessins et sin-
gulièrement les dessins de sculpteurs -
Louis Ducommun est avant tout sculp-
teur - ne sont pas œuvres comme les
autres. Ebauches, croquis, esquisse d'un
travail ultérieurement exécutable, pro-
jection sur le papier d'un rêve, le dessin
demeure toujours , quelle que soit l'auto-
rité déployée, notation intime, con-
fidence. Au travers des nus, c'est l'esprit
même de l'artiste qui s'épanche, avec ses
désirs, ses impulsions, ses ambitions, ses
désenchantements.

Portraits, paysages, terre cuite, déli-
vrance d'un témoignage trop lourd à gar-
der pour soi seul, comme si le sculpteur
disait à la postérité: voilà ce que je vous
ai donné, voilà la contribution que j 'ai
personnellement apporté à l'enrichisse-
ment du patrimoine artistique local. '

Vous pensiez passer votre chemin ?
Vous êtes pris. Comme par un charme.
*¦ • *¦ - . . , *fi> "i ii rtn ipr 'IL '.' "JU •j .-"j **.v.-ri-i--t'

«Bois Blanc», de G. Aubry (photo Gladieux)

Jean-Marie Combier a découvert un art
poétique très personnel. La poésie il en
fait sa chose, quelque chose de nouveau,
un univers neuf , un langage en appa-
rence froid, objectif , scientifique mais en
fin de compte, la passion qui s'en dégage
est puissante, déchaînée. Ces merveilleu-
ses nébuleuses, ces tendres, des diapha-
nes vapeurs qui frangent l'horizon se
transformeront en galaxies. Oublieux,
naïfs vous suivez ces nuages. Jusqu'à la
création du monde.

Vous étiez cependant avertis.
Plus que d'autres, en raison peut-être

de l'isolement; dans ¦¦lequel''i'̂ atiste se .
maintient, les peintures de Pascal Droz l;

accréditent en moi l'impression de péné-
trer, comme par effraction, dans une
intelligence, une sensibilité.

Pascal Droz se livre à une exploration
de l'inconscient et du rêve, non pas à des
fins littéraires ou artistiques à propre-
ment parler, mais dans le but de changer

l'ordre des choses, d'améliorer, la vie,
peut-être. U a un tracé sûr, de réelles dis-
positions. Un style surréaliste.

Dernière circonscription: les cuirs
peints au spray de Gérard Aubry. Car le
réalisme aujourd'hui en art, c'est aussi ce
que Gérard Aubry saisit du monde pour
le fixer par des objets de récupération
collés, juxtaposés, peints. A travers ces
visions attachantes, impérieusement ten-
dues vers l'absolu: Aubry signifie sa
souffrance de ce que jette la société de
consommation, le rejet de la spéculation
sur l'art notamment, que des commer-
çants puissent monnayer les sentiments
d'un artiste l'afflige, profondément.

C'est Marlène Ruegg, antiquaire, qui
a installé les meubles de l'exposition.

D. de C.

• Galerie Louis Ducommun (Granges
14) mardi-vendredi 16 h. - 21 h., samedi-
dimanche 14 - 17 h., jusqu'au 2 juin.

Les émissions helvétiques en
mai et juin 1984

philatélie par Roland Carrera :
: ' 
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NABA ZtÏRI 84 ouvrira ses portes le 22 juin pour durer jusqu'au 1er juil-
let 1984. Après six ans d'interruption, l'Union des sociétés philatéliques de
Suisse réorganise une exposition nationale dans les halles de la Zuspa à
Zurich-Oerlikon.

A cette occasion un bloc spécial a été
créé. Il est dû au graphiste bernois Klaus
Oberli. Il représente pour la première
fois dans notre pays, un panorama com-
pact*, celui de la ville de Zurich vue du
lac. Ce bloc sera donc vendu en une seule
pièce, comportant quatre timbres de 50
centimes qui peuvent être séparés et uti-
lisés isolément. Sur chacun d'eux est
représenté au moins un monument

Dans la série «Trésors des Musées suisses», qui comprendra quatre émis-
sions, la première est consacrée aux poêles de faïence. Jour d'émission de
cette série «Pro Patria» 24 mai 1984.

FONDS POUR LE
DÉVELOPPEMENT DE LA
PHILATÉLIE

A propos d'expositions philatéliques,
relevons que le rapport du Fonds pour le
développement de la philatélie vient
d'être publié. Une fois de plus, son acti-
vité essentielle a consisté à soutenir les
expositions et, à plus long terme, à pré-
parer le renouvellement des cadres
d'exposition, leur remise en état avec les
réparations qui s'imposent. Outre les
montants alloués à la philatélie pour la
jeunesse, des sommes importantes ont
été consacrées à aider à la publication
d'ouvrages spécialisés de philatélie.

Le compte d'exploitation du fonds
ascende à 728.362 francs et l'état de sa
fortune au 31 décembre 1983 est de 7,6
millions de francs.

VISITE DU PAPE EN SUISSE
Les PTT veulent immortaliser la

visite du pape, en juin prochain, avec
l'émission d'un timbre exceptionnel qui
fera la joie des collectionneurs. Le porte-
parole des PTT, Oscar Haenni, a expli-
qué à l'Associated Press (AP) qu'un
bureau de poste sur roues serait installé
à Einsiedeln (SZ), du 14 au 16 juin , pour
diffuser le cachet de papier. Figurant un
portrai t du pape avec en filigrane le cou-
vent d'Einsiedeln, la vignette gommée
sera datée et oblitérée avec la mention
suivante: «Visite du pape Jean-Paul II
du 14 au 16.6.84 à Einsiedeln».

Des émissions philatéliques pourront
être commandées jusqu'au 12 juin au
bureau philatélique des PTT de St-Gall,
en précisant que la demande concerne la
«visite du pape». On pourra obtenir des
timbres en vrac ou collés sur des enve-
loppes. Les cachets de papier ne pour-
ront cependant pas affranchir des envois
de valeur.

important. On distingue ainsi de gauche
à droite: le Bauschànzli, la Maison de
Ville, le Fraumûnster, l'église St-Peter,
l'Hôtel de Ville, le Heimhaus, la Wasser-
kirche et le Grossmûnster. Le supplé-
ment d'un franc sera affecté à la couver-
ture des frais de l'exposition et pour
développer la philatélie. Ce bloc sort des
presses de l'Imprimerie du timbre Cour-
voisier S. A. à La Chaux-de-Fonds.

-Lft vignettè "3£--+ ïfr
olive représente j Eun,
dès plus anciens poêles
de Suisse à être encore
intact. Il date de 1566
et se trouve au Musée
national suisse à
Zurich. C'est au Palais
Feuler à Nàfels qu'on
découvre le somptueux
poêle de Winterthour
illustré en valeur 50 +
20. Il porte les armoi-
ries des Feuler (c'est
Kaspar Feuler, colonel
au service des armées
françaises qui l'avait
fait ériger). La signa-
ture du poêlier Hans
Heinrich Pfau et la
date, 1646 est visible
sur l'un des carreaux.
Sur le timbre 70 + 30
un poêle de fort belle
apparence provenant

du manoir de la Plaisance près de Riaz
(FR) et actuellement au Musée gruérien
à Bulle. Par sa simplicité il rappelle ceux
de la campagne et sa décoration naïve,
mais plaisante en témoigne. Elle repré-
sente la vie du Christ, les Evangélistes et
les Saints. Elancé avec son corps et son
foyer en forme de cloche, le poêle illustré
sur la valeur de 80 + 40 est visible au
Musée Ariana à Genève, qui abrite par
ailleurs la plus importante collection de
céramique de Suisse.

Quatre timbres imprimés par Helio
Courvoisier à La Chaux-de-Fonds.

9e Festival de Jazz de Beme: apothéose
Jazz

Commencé dimanche 29 avril par un
concert gratuit en plein air, avec le Wol-
verines Jazz Band entourant Trummy
Young trombone et Bob WUber soprano,
le 9e Festival de la ville fédérale a «réel-
lement» débuté mercredi au Kursaalpar
la Nuit du blues. Après le pianiste
Monty Alexander puis les Big Bands de
jeudi: Woody Herman à la clarinette
avec ses 15 musiciens + 5 «guests» ainsi
que Clark Terry et la Swiss Jazz School
(16 au total), le Jazz Band Bail de
samedi était une nouvelle fois le point de
mire, retransmis par quatre chaînes de
télévision.

Bob Wilber ouvre les feux avec son
Bechet Legacy et d'emblée donne le ton
jouant Kansas city man blues remontant
à 1923, puis, plus près de nous, avec lui-
même en 1947. La TV en a été le reflet
avec cette petite merveille qu'est Egyp-
tian fantaisy. Leur succès fut  total, pré-
cédant l'arrivée de Linda Hopkins, que

nous aurions souhaité voir dans un
blues de Bessie Smith. Sa puissante voix,
sa joie de vivre qui contraste totalement
avec la «cafardeuse» Bessie ayant aussi
le don de faire «chauffer» tant un
orchestre qu'une salle entière.

Avant même leur entrée sur scène, les
Satchmo's Men (revenant de San Remo)
parlaient du succès musical total qui
avait été leur chez nous. Le programme
était semblable et nous n'y  reviendrons
pas.

La matinée de la Grande Cave mérite
d 'être marquée d'une pierre blanche. Les
Stars de Louis, tout d'abord, sont dans
une forme éblouissante: l'esprit est à
l 'improvisation d'ensemble: l'on se croi-
rait en la p lus belle époque du ja zz  avec
Jack Lesberg qui fait  «slapper» sa basse
telles les cordes de Pops Poster chez
Russel !

Bobby et son Bechet Legacy allaient
se surpasser dans l 'interprétation de J
know that you know où sa dextérité n'a
surtout rien à envier à Sidney dans ses
gravures successives avec les Feetwar-
mers incapables de suivre son art Clark
Terry et sa trompette rejoignent bientôt
les musiciens, modernes, à l'opposé de la
première partie. Puis le Canadien Jim
Galloway prend la relève et c'est 2
sopranos que l 'on trouve sur scène
devant le plus grand tonneau de notre
pays; il s'agit en l 'occurrence de 2 artis-
tes qui font autorité tant aux USA qu'au
Canada.

Pour terminer cette matinée destinée
à la jeunesse aimant le j a z z, Clark Terry
et les Satchmo's Men complètent
l 'ensemble et ce «Big Band» avec Stom-
pin at the Savoy rappelle à tout le monde
que Count Basie - dont c'était l'indicatif
- vient pour toujours de fermer son
piano.

Après l 'après-midi occupé par les
Stars of Faith avec Linda Hopkins, le
Festival s'est terminé en apothéose par
le Gala du soir avec Ella Fitzgerald
(first lady of jazz)  à la voix et au dyna-
misme plus présents que jamais, qui ne
ferait pas croire qu'elle fê t e  50 ans de
jazz sur scène... (Roq)

La Chorale du corps enseignant neuchâtelois
chante la Messe en si mineur de Jean-S. Bach

à l'aaenda

Les chefs de chœurs n'entreprennent
que rarement l'étude de la Messe en si
mineur de Jean-S. Bach, et on comprend
pourquoi si l'on se penche un tant soit
peu sur la partition: chœurs à 6 ou 8
voix, la difficulté d'exécution est telle
qu'on trouve de moins en moins d'inter-
prètes pour lui rendre justice. La Cho-
rale du corps enseignant neuchâtelois,
forte de 160 exécutants, tente le pari.

Fresque pastellisée, action qui porte
en soi une vraie matière théâtrale avec
ses exacerbations, ses mouvements pas-
sionnés, ses suspens. Passé le premier
choc de l'écoute, le discours s'élève,
s'organise avec limpidité, l'intérêt se
déplace et le déroulement apparaît d'une

irrésistible animation si bien que le Glo-
ria n'a plus qu'à éclater avec une vigueur
libératrice. De ravissantes broderies de
hautbois et basson accompagnent ténor
et soprano solos dans une continuité
poétique qui ne se relâchera pas. Un
Credo presque haletant tant y exultent
les voix, Sanctus, Benedictus, Agnus, on
aura compris que c'est d'un événement
choral qu'il s'agit. La Chorale du corps
enseignant chantera ce soir mardi 22 mai
à 20 h. 15 au Temple du Bas de Neuchâ-
tel, jeudi 24 mai à 20 h. 15 à la Salle de
Musique de La Chaux-de-Fonds. Kate-
rina Beidler, soprano, Elisabeth Bach-
mann-McQueen, alto, Richard Frewer,
ténor, et Gérald Findley, basse, en sont

les solistes, placés, ainsi que l'Orchestre
de Chambre de Neuchâtel, sous la direc-
tion de Georges-Henri Pantillon.

La Chorale du corps enseignant a été
fondée il y a douze ans. Les chanteurs s'y
inscrivent pour un concert, sans obliga-
tion de poursuivre. Pour l'exécution de la
Messe en si, l'effectif habituel de 80
membres, est monté d'un coup à 160
voix. Les frais de direction sont pris en
charge par le Département de l'instruc-
tion publique, mais les concerts doivent
s'autofinancer. Les choristes travaillent
l'œuvre depuis un an, ils vivent la ten-
sion des dernières répétitions: ils doivent
faire salles combles ! Ce soir à Neuchâ-
tel, jeudi soir à La Chaux-de-Fonds.

(D. de C.)
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C'est un véritable appel au secours
que lance la Société des libraires et
éditeurs de la Suisse romande
(SLESR) en publiant une brochure,
intitulée «Pour que vive le livre: un
seul prix pour tous». Les professions
du livre, principalement en Suisse
romande, sont gravement menacées
dans leur existence, notamment en
raison de l'absence d'un prix imposé
par l'éditeur que chaque vendeur
doit respecter, a indiqué la SLESR.

En incluant le livre dans leur
assortiment, les grandes surfaces ont
«cassé les prix»; or, selon les librai-
res et éditeurs, elles ne peuvent le
faire que parce que les librairies ren-
dent des services qu'elles n'offrent
pas comme, par exemple, personnel
qualifié et vaste choix de titres. Déjà
perturbées par le barème de conver-
sion des francs français qui repré-
sente une majoration de 17% par rap-
port au cours du change, le SLESR
souhaite, par le biais de cette bro-
chure, sensibiliser les autorités et
l'opinion publique afin que des négo-
ciations puissent permettre de sau-
ver la vie du livre en Suisse
romande, (ats)

Le livre en péril ?



Subaru 1800 Sedan 4WD. ^^^™ Subaru 1800 Turismo 4WD. ^̂ ^™
La seule limousine à fraction La possibilité la plus
sur les 4 roues 4 portes au prix avantageuse de conduire une
d'une voiture de catégorie voiture a traction sur les 4
moyenne. roues luxueusement équipée.
Equipement de série: toit panoramique, direction Equipement de série: direction assistée, Hill-Holder,
assistée, Hill-Holder, volant ajustable en 8 positions, volant ajustable en 8 positions, rétroviseurs extérieurs
lève-glaces électriques, vitres teintées, rétroviseurs réglables électriquement, vitres teintées, installation

1 extérieurs réglables électriquement, capot du coffre de lave-phares, dossiers des sièges arrière rabatta-
déverrouitlable de l'intérieur, installation de lave-pha- blés séparément, déverrouillage du hayon depuis le S

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
res, radio stéréo/lecteur de cassettes avec radio-gui- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
siège du conducteur, radio stéréo/lecteur de casset- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
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;SK̂ ^̂  
2gg| 

HPIR?*"̂
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Subaru 1800 Super Station 4WD. j|F Subaru 1800 Station 4WD.
La voiture de luxe 5 portes qui Le break économique avec le
est à l'aise en toute saison et facteur de sécurité décisif
sur toutes les routes. de la traction sur les 4 roues
Equipement de série: direction assistée, Hill-Holder, enclenchable.
volant ajustable en 8 positions, lève-glaces électri- , Equipement de série: direction assistée, Hill-Holder,
ques, vitres teintées, indications digitales, ordinateur vitres teintées, rétroviseurs extérieurs ajustables
de bord, rétroviseurs extérieurs réglables électrique- ,- électriquement radio stéréo/lecteur de cassettes
ment, radio stéréo/lecteur de cassettes avec radio- 0VeC radio-guidage, moniteur de sécurité, installation

= guidage, moniteur de sécurité, installation de lave- d'essuie-glace/ lave-glace de la vitre arrière, freins à
s phares, installation d'essuie-glace/lave-glace de la disques à ventilation intérieure à l'avant, blocage du
8 vitre arrière, dossiers des sièges arrière rabattables différentiel à dosage automatique. Fr. 17'990.-.
s séparément, 4 vitesses tout-terrain supplémentaires
| (réducteur Dual Range), blocage du différentiel à ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ !̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~^̂ ^~~~~~~ ^~~^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
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dosage automatique, freins à disques à ventilation B̂ jfel3Bb[PBffl§|||pBBBK
intérieure a l'avant. Fr. 20'500.~, avec boite BiBHB gpî ^̂ BaiB
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Le Grand
Ordinateur
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Louis Charbonneau

Droits réservés: Presses de la Cité, Paris
et Cosmopress, Genève

- Verrouillez la salle d'informatique,
ordonna-t-il. Alerte jaune.
- Bien, Monsieur, répliqua Riskind qui,

sans hésiter, poussa deux boutons sur sa con-
sole.

On avait conçu un programme écrit pour
que l'ordinateur prenne en charge le contrôle
de l'accès durant les urgences et les alertes. Le
premier bouton actionné par Riskind mettait
en marche lé système automatique de contrôle
d'accès à la salle des ordinateurs en état
d'alerte jaune. Le deuxième verrouillait auto-
matiquement toutes les portes extérieures du
bâtiment. Seule la console de sécurité contrô-
lait directement ces deux commandes.

L'une des caméras de surveillance dans le
grand hall faisait face aux portes vitrées de
l'entrée. Scrutant la batterie d'écrans de con-
trôle, Egan constata qu'il ne se produisait
encore aucun mouvement dans sa direction, et
il se demanda ce qui se déroulait dans le bâti-
ment administratif .Tom Ames n'était pas du
genre à s'affoler pour rien.
- Egan, que se passe-t-il ? interrogea Del

Thomas dans l'interphone. Pourquoi les por-
tes sont-elles verrouillées ?
- Il y a une émeute d'étudiants à côté,

Monsieur.

- Ah bon ?... Vous n'allez pas un peu vite
en besogne ?
- Je préfère ne pas être svupris...
- Les voici, Monsieur, intervint Riskind.
- Je vous rappelle ! lança Egan qui coupa

la communication.
Son équipe d'urgence se dirigeait déjà vers

le salon, comme l'exigeait l'alerte jaune.
- Nous allons passer au rouge, mais laissez-

moi d'abord dégager le salon. J'y vais.
- Bien, Monsieur.
Egan en franchissant la porte se dit que le

débutant était tel qu'il le voulait. Il avait
réagi aussitôt aux ordres et n'avait pas encore
posé .de question stupide.

Egan atteignit le salon au moment où une
avant-garde d'étudiants grimpait l'escalier
extérieur et se heurtait aux portes closes. Les
battants étaient de verre épais de deux centi-
mètres, renforcé par une couche extérieure de
plastique transparent, le tout maintenu dans
de lourds cadres d'acier montés sur 3m rail
d'acier fixé lui-même dans le béton du sol.
Normalement, les portes s'ouvraient en glis-
sant par signal électrique actionné par pres-
sion et dissimulé sous la moquette, ou lorsque
le signal était débranché, par un bouton que
pressait le garde du bureau d'entrée. A pré-
sent, on ne pouvait les déplacer que sur un
ordre donné de la console centrale.

Contrairement à l'apparence, ces portes
n'étaient pas fragiles, et elles résistèrent à la
poussée des étudiants surexcités. Egan lut la
fureur sur la face des jeunes gens, entendit la
clameur qui montait de l'extérieur. Il se
demanda ce qu'avait traficoté l'ordinateur
pour avoir déclenché cette colère.

Plusieurs employés du Centre se trouvaient
dans le hall, les yeux écarquillés vers les portes
extérieures. Debout, les bras croisés, son joli
visage livide, la réceptionniste guettait.

- VO*JS serez pltas en sécurité dans le cou-
loir, lui déclara Egan. Et vous autres, bouclez-
vous aussi dans les couloirs, vous y serez
mieux...

Sa tranquille autorité produisit son effet et
peu après, le hall et le salon d'entrée étaient
déserte.
- Transmettez alerte au rouge, ordonna-

t-il au garde du bureau qui
communiqua l'ordre à Risking, à la console
centrale.

Les portes séparant le hall de l'intérieur du
bâtiment glissèrent et claquèrent en se ver-
rouillant

En allant du périmètre extérieur vers le cen-
tre d'informatique, on se rapprochait de la salle
des ordinateurs - et la sécurité se renforçait. Les
portillons du couloir étaient en acier. Si les étu-
diants réussissaient à franchir les portes princi-
pales dans le hall, ils n'iraient pas plus loin.

Dans le hall, ils auraient à affronter Egan
entouré de l'équipe de sécurité composée de
quatre gardes armés. Cela semblait insuffisant
pour contenir une foule, mais l'équipe servait
surtout à dissuader l'adversaire. Le bâtiment,
avec son système de défense déployé et con-
trôlé par le cerveau de l'ordinatesur, assurait
sa défense lui-même.

Un court silence s'établit, tendu, dans le
hall, rompu seulement par le grondement de
la foule au-dehors et le martèlement sur les
portes. Quelque chose jaillit de la masse des
étudiante pour venir s'écraser contre la vitre
épaisse. Des jeunes gens se courbèrent pour
éviter les éclate qui éclaboussèrent les alen-
tours de la porte.
- La police est sur le campus, Monsieur !

avertit le garde qui surveillait les écrans du
bureau.

Egan acquiesça sans quitter les portes des
yeux. La démonstration de masse n'avait pas

été prévue, visiblement, sinon les jeunes gens
auraient préparé mieux qu'une bouteille de
bière, une bombe quelconque, ou un cocktail
Molotov.

La foule devant les portes du centre d'infor-
matique s'écarta, d'abord lentement, puis en
désordre, s'éparpillant pour s'envoler dans
toutes les directions. Bientôt, une voiture de
police survint à vive allure et freina sec. Des
portières s'ouvrirent pour livrer passage à des
hommes en uniforme bleu. Puis déboucha un
véhicule noir et blanc, sirènes hurlantes.
- Ouf ! fit Egan qui se décontracta pour

ordonner au garde: On revient à l'alerte jaune.
Ouvrez les portes devant, mais tenez-vous
prêt à les bloquer éventuellement. Personne
ne doit entrer ou sortir sans passe.

Le tumulte s'acheva aussi vite qu'il avait
commencé. Par une poussée d'adrénaline dans
les reins, l'excitation avait envahi Egan - sen-
sation agréable, exaltante. Ensuite, on se
demandait parfois la raison du plaisir éprouvé
puisque ce qui l'avait provoqué était presque
toujours un trouble ou une menace de danger.
Mais Egan savait que c'était là une réaction
normale de l'organisme, un mécanisme qui
permettait la survie et que connaissaient la
plupart des flics dans le monde entier.
- Trois hommes dans le hall jusqu'à ce que

nous nous retirions, commanda Egan à
l'équipe d'alerte. Je sors. On n'avait pas
besoin de lui à l'extérieur, mais il tenait à
rejoindre rapidement Tom Ames. D'après ce
que celui-ci lui avait confié, l'émeute devenait
son problème. Une erreur de l'ordinateur, une
«salade». Cela pouvait être évidemment
n'importe quoi, mais Egan avait besoin de le
savoir.

Une fois, en Californie, Egan avait roulé sur
Colorafo Boulevard le lendemain de la fête de
la Rose pour le nouvel An.
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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
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Fabrique de boîtes or,
rue du Nord 152,
2300 La Chaux-de-Fonds,
<jU 039/23 27 88,
cherche un

mécanicien-étampeur
et une

personne
connaissant la boîte de montres,
capable de travailler de manière
indépendante.

Se présenter ou téléphoner. 13464

comodur /a ¦
cherche pour sa division ^B©[p©@@[p®[]ïïû ¦

2412 Le Col-des-Roches HB
spécialisée dans la fabrication de pièces ' I
céramique isolante et industrielle pour HH
usages techniques WÊÈ

3-4 chauffeurs I
pour four continu I

'¦¦> — travail en équipes 3 X 8 (week-end ^Hinclus) , 
^H

— postes à pourvoir dès le 1er août I
1984 Pfl|

— mandat temporaire de 6 à 8 mois ^H
— salaire en rapport. Primes d'équipe. flu|
Ce poste implique la surveillance du four, I
le chargement et le déchargement de WÊÊ
gazettes. HK1

S'adresser directement à SPECERAM, Hjl
(fî 039/32 13 13, pour rendez-vous. 91.5s ^B
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radio-télévision ̂ Psuisse romande
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A la suite de mutations internes, le Département de
l'Information Radio met au concours un emploi de

journaliste RP
qui sera affecté aux émissions d'actualité, le cas
échant après une période de perfectionnement.

Exigences:
— formation de niveau baccalauréat, avec préfé-

rence à des études universitaires complètes
— aptitude naturelle à l'expression radiophonique et

parfaite maîtrise de la langue française; connais-
sances de langues étrangères

— intérêt affirmé pour la vie publique, jugement sûr
et rapide des événements suisses et étrangers;
culture générale étendue

— aisance rédactionnelle et, si possible, expérience
professionnelle confirmée

— esprit d'équipe et disponibilité pour des horaires
très irréguliers-. L

Lieu de travail: Lausanne, Maison de la Radio, La
Sallaz
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Entrée en fonction: à convenir , _

Les candidats (es) de nationalité suisse et inscrit (e)
au Registre professionnel des journalistes, sont
priés (es) d'adresser leur offre détaillée avec photo
et prétentions de salaire dans les meilleurs délais au:
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| Service du personnel
I ^V de la radio suisse romande

. \_m 
 ̂

40, avenue du Temple
V TL̂ k 1010 Lausanne . J

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

mécanicien de précision
pour notre atelier fabrication
d'outillage

chauffeur de chaudière
à vapeur
personne intéressée par ce poste
serait formée.

Faire offres à
SIC, Société Industrielle du
Caoutchouc SA, 2114 Fleurier,
(fi 038/61 10 34. 87 30543

Votre journal:
L'IMPARTIAL

(ZZWEZD

Nous cherchons pour notre
département ventes

collaborateur
de 30 à 35 ans, connaissant les
langues anglaise, allemande
et/ou espagnole.

Une certaine expérience dans
l'horlogerie serait souhaitée.

Faire offres à:
AUBRY FRÈRES SA,
2725 Le Noirmont
0 039/53 13 61 interne 246.

14-8001

Entreprise horlogère engage pour
entrée immédiate ou date à convenir

employée
pour travaux de facturation, comman-
des, statistiques sur ordinateur.

Seules les candidates possédant des
connaissances de comptabilité seront

l retenues.

Ecrire sous chiffre DN 13727 au bureau de L'Impartial.

BUCHERON
serait engagé pour coupes de certaine
importance, dans les environs de La
Chaux-de-Fonds. Accès facile.

0 039/23 03 62 ,372e

! Entreprise de la place cherche pour
tout de suite ou époque à convenir

galvanoplaste
qualifié
employée
de commerce
avec quelques années de pratique.

Ecrire sous chiffre 93-323 3 3 à
Assa Annonces Suisses SA, case
postale, 2303 La Chaux-de-Fonds.



La rue était dévastée, comme après une
catastrophe. Bouteilles, cartons, papiers gras,
débris de toutes sortes, chauss3ires, t-shirts
déchirés, caisses défoncées, brassées de jour-
naux et de sacs en papier - tout cela jonchait
la chaussée et les trottoirs. On eût dit qu'un
gigantesque pique-nique avait rassemblé un
million de gens au moins qui avaient aban-
donné leurs déchets après eux. C'est sensible-
ment ce qui était arrivé.

Debout dans le désordre du centre d'ins-
cription du bâtiment Administration, Egan se
rappela cette promenade matinale, et l'ahuris-
sement flui l'avait gagné en constatant toutes
les saletés que les gens laissaient traîner à leur
suite. Les étudiants émeutiers s'étaient dis-
persés. Quelques-uns, assez peu nombreux,
étaient sous la garde de la police ou du service
de sécurité. Certains présentaient des plaies
ou des meurtrissures. Un garde en uniforme
avait au front une entaille qui saignait abon-
damment. Un autre se faisait soigner en
attendant l'ambulance qui l'emporterait.

Il y avait partout des débris, des paperasses
qui gisaient en vrac sur le sol, des feuilles
déchirées. On avait allumé un feu de joie avec
des documents imprimés de toutes sortes. La
mousse utilisée pour éteindre le feu ajoutait à
la pagaille régnant stir le campus. Tables et
chaises avaient été renversées, certaines
avaient été fracassées ou brisées. Plusieurs
fenêtre étaient cassées, y compris les grandes
baies vitrées du hall.

Egan aperçut Tom Ames qui discutait avec
un sergent de police. Ames le rejoignit dès que
cela lui fut possible.
- Tout est calme

^
? questionna Egan.

C'est terminé. Un garde a la clavicule frac-
turée, les autres ne souffrent que de con-
tusions ou de plaies légères. Aucun étudiant

n'a dû être hospitalisé, Dieu merci ! ajouta-t-il
sans ironie.
- Comment cela a-t-il démarré, Tom ?
- Votis devriez aller en parler avec les gens

de l'administration, ils n'en sont pas encore
revenus. Quelque chose qui a mal tourné dans
l'inscription. Apparemment, on avait admis
plus de gosses que l'on ne peut actuellement
en accueillir. D'où le mécontentement des étu-
diants, et une chose en entraînant une autre...

Dans le haussement d'épaules d'Ames, il y
avait de la résignation qui voulait dire «les
gosses sont ainsi de nos jours», ails se déchaî-
nent quand ils n'obtiennent pas ce qu'ils veu-
lent.»
- Je croyais qu'on en avait fini, avec cette

révolte, observa Egan. C'était paisible, ces
dernières années.
- Pas exactement, mais on ne le montrait

pas à la télévision. C'est vrai, les campus sont
plus calmes, les mômes paraissent plus sérieux
dans leurs études. Peut-être sont-ils plus réa-
listes ou la première guerre déclencherait-elle
tout. Il ne faut pas grand-chose pour qu'éclate
une bagarre comme celle d'aujourd'hui. Peut-
être ignorent-ils désormais ce qu'est la
patience. Ils voudraient pouvoir se contenter
d'enfoncer un bouton pour tout obtenir immé-
diatement. Je ne sais plus... Etudiez les gens
quand ils sont bloqués dans un embouteillage
de circulation - ils se transforment en ani-
maux sauvages. Il n'y a pas que les gens qui
sont ahurissants ! Le sergent Warneke avec
qui je viens de discuter raconte que la police
tombe sur de drôles de trucs cet hiver. Le
froid a duré si longtemps qu'il ronge les gens
tout comme le fait une vague de chaleur. Les
gens sont abattus jusqu'au moment où ils
deviennent dingues.
- Selon vous, à quel point peut-on attri-

buer la responsabilité de cet incident aux ordi-
nateurs ?
- Ils ne sont pas allés jusque chez vous,

n'est-ce pas ? fit Ames, songeur.
- Non, mais ils ont essayé.
- Tant mieux. Ici, les dégâts ne sont pas

aussi terribles qu'il y paraît... On a l'impres-
sion que ces gamins redoutent quelque chose
qui leur échappe. Ils ne peuvent remédier à ce
qui leur arrive, d'où probablement la raison
pour laquelle ils rendent en quelque sorte les
ordinateurs responsables. Les ordinateurs ont
maintenant la vedette, ils sont un symbole,
alors que faire quand ils perdent la tête ?
- Vous délirez, mon vieux.
- C'est possible, Mike, pourquoi pas ?

Peut après, Egan quitta le bâtiment. Le
préposé aux inscriptions avait confirmé le rap-
port d'Ames selon lequel c'était une erreur de
l'ordinateur qui avait permis l'expédition des
convocations aux candidats. Au lieu d'adres-
ser ces convocations à ceux seuls qui étaient
admis à la faculté, apparemment, tous les pos-
tulants avaient reçu leur convocation. Comme
si tout le monde avait été admis.

De retour au Centre, il trouva deux messa-
ges au bureau de la sécurité. L'un provenant
du FBI, l'autre de Jennifer Tyson. Il hésita.
Jenny disposait peut-être d'informations com-
plémentaires sur la pagaille des inscriptions,
laquelle entrait dans le cadre des erreurs qui
s'étaient succédé la semaine précédente. Mais
Egan voulut d'abord savoir ce que le FBI
avait appris en réponse à la question qu'il
avait posée avant de discuter avec Jenny.

Il appela donc le bureau local du FBI.
L'agent se montra cordial, mais strictement
professionnel. Il ne saisissait pas où voulait en
venir Egan, et celui-ci en raccrochant, quel-

ques instants plus tard, poursuivait ses spécu-
lations. Il s'assit, songeur, repassant dans sa
tête l'entretien surprenant qu'il venait
d'avoir.
- Vous vouliez connaître le casier judiciaire

de Toni Conway, hein ? De son nom de jeune
fille Antonia Wells, originaire de Provo, dans
l'Utah, a fait une carrière de mannequin et
cover-girl à New York, aujourd'hui mariée au
maire de Hollister. C'est bien elle ?
- Oui. Qu'avez-vous à son sujet ?
- Rien.
- Vous en êtes certain ?
- Absolument. Bon sang, mais si elle avait

un casier, elle serait au fichier. J'ai examiné
tout le fichier de New York et j'ai même véri-
fié si le fichier de Washington n'avait rien sur
elle. Je ne sais pas qui vous a donné ce tuyau
crevé, Egan, mais moi je vous garantis mes
informations. La dame a un casier vierge.
Jamais arrêtée, jamais emprisonnée. C'est ce
que vous vouliez savoir ?

Ce serait le maire qui serait heureux
d'apprendre la nouvelle, se dit Egan. S'effor-
çant de maîtriser l'excitation qui le gagnait, il
calcula cependant qu'il venait de toucher
quelque chose de tangible.
- Jenny, dit-il ensuite au téléphone, puis-je

vous parler un moment ?
- Oui... je vous ai appelé.
- Je sais, j'étais dans le bâtiment de

l'Administration. Et je discutais avec
l'employé de l'Enregistrement. Vous êtes de
mon avis vraisemblablement, pour l'incident
qui vient de se produire, un de plus ?
- D'accord, Mike, mais on y travaille

actuellement. Mac-Adam et les autres esti-
ment que c'est probablement un accident
matériel, une panne qui est intervenue
n'importe où. Je suis sceptique.

(à suivre)

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Etes-vous
— capable de travailler de façon indépendante?
— intéressé par le contact humain?

Dans l'affirmative, écrivez immédiatement à M. Jean Seewer
à Patria, Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie,
Temple-Allemand 89, 2300 La Chaux-de-Fonds, ou télépho-
nez au

23 04 43
Nous sommes à même de vous offrir le poste vous convenant
dans notre service externe. '

Nous offrons:
— gestion d'un portefeuille
— formation continue
— bons revenus
— excellentes prestations sociales
Age idéal: 25-40 ans.
Nous vous renseignerons sans engagement de votre part. 1372s

IS AfStStZfllE 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. 2B-1120

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial
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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, <S 038/21 11 71.

28-35

Près de vousPrès de chez vous

Porta Instruments SA, Suisse
rue de la Vigie 3, Lausanne,
0 021/22 54 15-16

cherche tout de suite ou date à
convenir pour 2 ateliers en
pleine expansion

RESPONSABLE
avec formation de mécanicien-
électricien, mécanicien-électroni-
cien ou micromécanicien,

capable de diriger du personnel
féminin et d'assurer des horaires
spéciaux (13 h. 45 à 22 h. 45).

Les candidats de nationalité suisse ou permis C
sont priés de prendre contact par téléphone
avec M. BERNEY. 2254299

Le Centre Suisse d'Electronique
et de Microtechnique S.A.,
RECHERCHES ET DÉVELOPPEMENT
| à Neuchâtel, cherche

deux ingénieurs EPF
électriciens, physiciens
ou microtechniciens

L'un de ces nouveaux collaborateurs sera chargé
\ d'animer l'activité de recherche dans le domaine

des dispositifs pour circuits intégrés, avec possi-
bilité de promotion rapide comme chef de dépar-
tement. La préférence sera donnée à un candidat
bénéficiant de plusieurs années 'd'expérience
dans la recherche industrielle ou universitaire, et
disposant des connaissances nécessaires pour
maîtriser l'interface entre la technologie des
semi-conducteurs et la conception de circuits.
Le second collaborateur participera à un projet
de recherche dans le domaine des mémoires
non-volatiles dont il abordera les aspects, dispo-
sitifs, circuits, systèmes et tests. La préférence
sera donnée à un candidat connaissant les tech-
niques de conception de circuits intégrés et pos-
sédant une base en technologie microélectroni-
que.
Nous offrons une activité variée au sein d'une
équipe pluridisciplinaire travaillant dans un
domaine de pointe.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
avec curriculum vitae à la Direction du Centre Suisse
d'Electronique et de Microtechnique SA, Recherche et
Développement, Case postale 41, 2000 Neuchâtel 7.

L'annonce, reflet vivant du marché

Fabrique de boîtes de montres

cherche

mécanicien
ayant déjà travaillé sur la boîte de
montre.

Connaissance des machines à
copier indispensable et des frai-
seuses CNC souhaitée.

Ecrire sous chiffre SA 13799 au
bureau de L'Impartial.

HASLER FRÈRES S.A. | f
entreprise active dans le pesage et le dosage HHIi
électronique, désire renforcer son équipe et 1 8
engagerait un ¦ ¦

EMPLOYÉ
TECHNICO-COMMERCIAL
.
'¦
. . ' '( ¦ . '.. •. • ¦'

pour son service «devis et pièces de rechange». Les
tâches suivantes lui seront confiées: ¦ **-V<^
— sur la base dès indicà1'fôn:i'' rièè services techniques:

rédaction des offres d'installations et d'équipements
de pesagerdosage .. . -,. "P

— 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)
£> 038/41 37 37 97326

Entreprise de plâtrerie-peinture
SERGE MAYOR, Colombier,
cherche

ouvriers peintres
QUALIFIÉS
tout de suite ou à convenir.
Cp 038/41 20 90 2B75

Commerce de la ville offre place
stable à

JEUNE
CHAUFFEUR
permis C.

Ecrire sous chiffre IC 13212 au
bureau de L'Impartial.
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— OFFRES D'EMPLOIS —I

| GESTION D'ÉNERGIE |
Une entreprise romande d'excellente renommée, fortement engagée dans la
technologie d'avant-garde (télésurveillance, télécommande et télégestion),
nous a mandaté pour la recherche et la sélection de son

CHEF DU «DISPATCHING»
auquel seront confiés l'analyse des résultats de télégestion d'énergie, la res-
ponsabilité de la planification/ordonnancement du travail des équipes d'inter-
vention et d'entretien ainsi que l'établissement des devis y relatifs.

• ingénieur-technicien ETS (ou équivalent) en chauffage, climatisation, si possible déjà
familiarisé avec l'entretien et le dépannage

• grande disponibilité et aptitude à travailler de manière autonome

• tempérament de dirigeant (équipe d'une vingtaine d'hommes)

• langues : français, si possible notions d'allemand

• âge idéal: 35 - 45 ans

Ce poste offre d'intéressantes possibilités d'avenir professionnel à un candidat
compétent et dynamique.

• Veuillez adresser vos offres sous réf. N° 1555
SÉLÉCADRES met à votre service son renom, son expérience
et vous assure une discrétion absolue.

Un format de pointe en n'importe RANK XEROX
quel format. Xerox 1035. -^— -̂  ̂Jmm
L'un HP<S fampiiy M » i >. Uli Uvd ICIIIIv?UA / ^̂ ^̂ ^ n̂ . S j • ^̂ ^,
copieurs-marathon. tfj&^ >-¥^=-"aM;"~^p̂ ^— n

3 ^^ IB H ' 
Pour 

un format de pointe en n'importe quel format. !

^̂ P̂ l̂Ifctil^M P̂ «I  Vos extraordinaires copieurs marathon

^X^^^R
" P | DVeuiUezm'envoyer un complément d'information j

Xerox 1035. Technique modulaire . ^^^^Jj ^ ĵ^^^^^^^^^^^^^^ ĵj ĵ ^ i Nom Prénom 
Formats A5-A3.6 facteurs de formats. lllll21 copies A4 à la minute. Réglage du | Entre Pnse TelePhone I
contraste. Affichage de communication j „,,„ NPA / I nmiité, , , . n , » ii l ¦::::¦;¦ ¦: :¦.¦¦ I t\UC l> I / \ /  LUtillia ] ,alphanumérique. Système d auto- y. ^ -«««(ii-i«^̂ ^̂ ^̂  I — Idiagnostic. Pour un volume mensuel IMNMMMNMNI """ """ i î Prière d'envoyer à Rank Xerof SA, service de I
de 5000 à 10000 copies. | publicité , Thurgauerstrasse 40, 8050 Zurich.

153-333051 i

Copieurs • Systèmes d'impression • Machines à écrire électroniques • Systèmes de traitement de textes et d'informations • Réseaux de communication locaux • Imprimantes laser • Papiers de qualité

Consolidated Foods
Overseas Finance N.V.

Curaçao, Antilles Néerlandaises
avec cautionnement solidaire de la

Consolidated Foods Corporation,
Chicago. U.S.A.

53/ A/ Emprunt 1984-94
/4 /O de francs suisses 200 000 000

Caractéristiques et chiffres clefs (1983)
de Consolidated Foods Corporation. Chicago

- Chiffre d'affaires de US-$ 6,5 milliards réalisé dans les secteurs traite-
ment de denrées alimentaires, boissons, lingerie pour dames, bas et
chaussettes, soins corporels, articles de ménage

- 335 centres de production répartis dans 28 Etats des Etats-Unis et 36
pays

- Rendement des fonds propres: 38%
Rendement du capital investi: 15,3%

- 79,2% du capital investi concernent les fonds propres

Le produit net de l'emprunt sera utilisé pour les financements géné-
raux des activités de la compagnie et de ses filiales.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 13 juin
Durée: 10 ans.
Remboursement: 13 juin 1994. Remboursement prématuré seulement pour des raisons

fiscales à partir de 1985 avec des primes dégressives commençant à
102%.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.

Prix d'émission: 99,50%+0,3% timbre fédéral de négociation.
Délai de souscription: jusqu'au 24 mai 1984, à midi.
Numéro de valeur: 557.363
Restrictions de vente: Ces obligations ne peuvent être ni offertes ni placées directement

ou indirectement aux Antilles Néerlandaises et aux Etats-Unis pen-
dant le délai de souscription.

Xà/ II i9 ¦ -- v* ¦
3 aT ~~ > ¦•>*> - * Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des bânquèë. •

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin 8- Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Algemene Bank Amro Bank und Finanz Banque Nationale de
Nederland (Schweiz) Paris (Suisse) S.A.
Continental Illinois Bank Crédit Lyonnais Finanz AG Deutsche Bank
(Switzerland) Zurich (Suisse) S. A.
Goldmann Sachs Finanz AG Morgan Guaranty Morgan Stanley

(Switzerland) Ltd. (Suisse) S. A.
The Royal Bank of Canada (Suisse)

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

D 

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE ' -

• ' * > ¦- ¦ -" • '. Q»i
. A la suite de la démission honorable de i
la titulaire, le poste de y-l :

laborantin (e)
est à repourvoir à l'Institut de zoologie
de l'Université de Neuchâtel.

Exigences: formation biologique ou
médicale.

Obligation* et traitements: légaux.

Entrée en fonction: 3er juillet 3984 ou
à convenir.

Pour tout renseignement, s'adresser à
M. A. Aeschlimann, professeur, direc-
teur de l'Institut de zoologie de l'Univer-
sité de Neuchâtel, Chantemerle 22,
2000 Neuchâtel. <p 038/25 64 34.

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 les copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Musée 3 , 2001 Neuchâtel, jusqu'au
30 mai 1984. 20119



M. Leutwiler s'inquiète de la puissance
des groupes de pression

La puissance des associations en Suisse et l'impor-
tance des interactions entre les groupes de pression
et le pouvoir étatique exercent une influence négative
sur les finances publiques. C'est ce qu'a expliqué hier
M. Fritz Leutwiler, président de la Banque Nationale
Suisse, au cours du 14e séminaire international de
management de Saint-Gall. Dans un exposé intitulé
«Les finances publiques dans la démocratie», M. Leut-
wiler a rappelé que l'intérêt des associations est géné-
ralement plus grand pour les dépenses de l'Etat que
pour ses recettes. Une telle attitude rendrait plus dif-
ficile le maintien de l'équilibre budgétaire.

Pour de nombreuses questions techniques, les par-
lementaires helvétiques font appel aux conseils de

spécialistes qui sont souvent aussi des représentants
de groupes d'intérêt, a souligné le président de la
Banque Nationale. Etant donné que les associations
sont, en outre, systématiquement consultées dans les
processus législatifs et qu'elles sont également repré-
sentées dans les commissions spéciales, leur poids est
déterminant.

L'utilité des associations dans le système politique
n'est pas à remettre en question, a indiqué M. Leutwi-
ler, mais il semblerait que des forces latentes influen-
cent les activités de l'Etat helvétique, forces sembla-
bles à celles qui ont considérablement affecté les
finances publiques d'autres Etats au cours des vingt
dernières années, (ats)

Les horlogers japonais se lancent
dans les semi-conducteurs

Affiliée au groupe Seiko, le numéro un
mondial de l'horlogerie, la Société Orient
Watch pénètre à son tour dans le secteur
des semi-conducteurs. Selon un porte-
parole du troisième groupe horloger
japonais, il coopérera avec une filiale du
géant de l'électronique Toshiba pour
produire des éléments en silicium pour
semi-conducteurs. Toshiba Ceramics
Co., un important fabricant de com-
posants électroniques, lui fournira la
technique de production nécessaire.

Orient Watch est le troisième horloger

japonais à se diversifier dans les semi-
conducteurs. Il a prit d'autant plus vite
ce tournant décisif qu'il a accumulé pas-
sablement de retard dans le passage de
la production de mouvements mécani-
ques à celle utilisant la technique du
quartz. Du coup, ses ventes ont beau-
coup souffert tant dans l'archipel qu'à
l'étranger de cette résistance au change-
ment technologique. Orient et Toshiba
Ceramics Co. signeront prochainement
un contrat de coopération industrielle,
(ats)

Télévision couleur de poche
à cristaux liquides

La Société japonaise Seiko a dévoilé
lundi son dernier né, la première télévi-
sion couleur de poche dotée d'un écran à
cristaux liquides.

L'ensemble sera lancé sur le marché à
Tokyo en août prochain au prix de
84.000 yens et aux Etats-Unis en sep-
tembre à environ 500 dollars. Surtout
célèbre pour ses montres, Seiko compte
vendre 30.000 de ce poste miniatures
dans chacun des deux pays en six mois.

D'un poids de 450 grammes, (la télévi-
sion possède un écran carré de cinq cen-
timètres de côté. L'ensemble lui-même
mesure seize centimètres par huit.

La société affirme que la mise au point
d'un procédé de fabrication de masse
pour l'écran lui donne une avance de
deux ans sur ses concurrents.

Seiko précise avoir vendu 70.000 mon-
tres télévision noir et blanc au Japon,
aux Etats-Unis et au Canada en 18 mois
et retirera du marché le stock invendu
quand sera lancée la télévision de poche
en couleur, (ats.reuter)

• Le chiffre d'affaires de Zweifel
Pomy-Chips SA, Spreitenbach (AG),
société spécialisée notamment dans
la fabrication de pommes-chips, a
progressé de 2,4 pour cent en 1983
pour atteindre 96,25 millions de
francs. A titre de comparaison ,
l'accroissement du chiffre d'affaires du
commerce de détail en Suisse dans le sec-
teur des biens alimentaires a été l'an der-
nier de 2,1 pour cent relève Zweifel dans
un communiqué.

ï
Fumées parfumées

Sur les 25 milliards de ciga-
rettes f abriquées en Suisse en
1983, seul un tiers a été exporté.
16 milliards de cigarettes ont
été f umées sur place. Sans
compter évidemment celles qui
ont été importées.

On a beau réduire l 'espace
disponible pour les tumeurs un
peu partout et jusque dans cer-
taines compositions CFF, ce
chiff re démontre qu'il reste
encore pas mal d'adeptes de la
f umée parf umée dans notre
pays. Même si la consommation
— et les recettes sur le tabac —
sont en légère baisse.

Ce sont les Maryland et les
tabacs indigènes, qui donnent
les brunes et les noires, qui ont
la p lus  grande cote: 8,48 mil-
liards de cigarettes vendues en
Suisse (52% de la production
indigène). Suivent les «Ameri-
can et European Blend» et les
mentholées (7,5 milliards ou
46%), les blondes — Virginia et
Orient - arrivent loin derrière
avec 320 millions de pièces.
Elles réalisent un bien meilleur
score à l'exportation: 6% ou 0,58
milliard. 92% des exportations
étant le f a i t  des «American et
European Blend» et les men-
tholées, 8,76 milliards de pièces .
Dernières pour, , les. ventes à
l'étranger tes brunes et les noi-
res avec 0,19 milliard ou 2%.

Il f aut  dire que les cigarettes
«blended» sont, comme l'indi-
que leur nom anglais, à partir
de mélanges. Moins typées.
D'où la variété de leur goût II
s'agit donc pour l'essentiel de
marques américaines, mais
aussi de mélanges conçus pour

l'Europe, notamment l'Allema -
gne. Cette dernière observation
nous conduit aux principaux
marchés d'exportation de
l'industrie suisse de la ciga-
rette: les pays voisins de la
Suisse — sauf la France, mais
avec par contre le Bénélux et
les Pays-Bas absorbent 20% des
exportitions. Comme les pays
nordiques, Norvège et Suède
notamment La moitié de nos
ventes à l 'étranger cependant
sont eff ectuées dans les pays de
l'Est ou orientaux et arabes. Le
tout ou en tous cas la grande
majorité des cigarettes sous
leurs marques internationales.

Le chiff re d'aff aires total réa-
lisé par l 'industrie de la ciga-
rette a représenté plus de 1,4
milliard de f rancs. Il f au t
cependant tenir compte de
l'imposition spéciale qui f rappe
les ventes en Suisse: p lus  de
678 millions de f rancs, compris
dans le chiff re d'aff aires.

La culture du tabac est l'une
des plus rentables du moment
Le rendement à l'hectare se
situe entre 15.000 et 26.000
f rancs selon les régions.
Moyenne suisse: 25.000 f rancs.
A proximité de notre canton la
moitié des planteurs helvéti-
ques — on en compte p r è s  d'un
millier - cultivent dans la val-
lée de la Broyé 456 hectares,
sur les 708 environ travaillés
dans le p a y s  où l'on sèche,
traite, prépare et consomme 1,4
million de kilos chaque année.

Cela dit, nous retiendrons un
côté essentiel relativement à
l'industrie de la cigarette: elle
reste l'une des sources d'impôts
les plus rentables pour la Con-
f édération. En 1983, elle a
f ourn i  à l'Etat plus de 820 mil-
lions de f rancs. La f iscalité
compte pour 50% de la décom-
position du p r i a  de vente de
chacun des 200 paquets diff é-
rents off erts sur le marché à
des prix variant entre 2 f r .  10 et
S i r .  40.

De quoi donner bonne cons-
cience aux f umeurs.  D'autant
mieux que les entreprises suis-
ses de la cigarette occupent
encore 3500 personnes, ont 800
manutentionnaires sans quali-
f ications particulières.

Roland CARRERA

Les Suisses préfèrent
les noires !

mmm 
NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 685 685
La Neuchâtel. 550 540
Cortaillod 3380 ' 3380
Dubied 375 375

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 302500 303750
Roche 3/10 30250 30325
Asuag 35 35
Kuoni 6500 6600
Astra 3.80 3.80

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr.Coop. 770 770
Swissair p. 3030 990
Swissair n. 830 795
Bank Leu p. 4325 4000
UBS p. 3625 3625
UBSn. 648 655
SBS p. 360 363
SBSn. 265 265
SBS b.p. 289 290
CS. p. 2335 2325
CS.n. 440 443
BPS 3465 3450
BPS b.p. 345 345
Adia Int 3770 3755
Elektrowatt 2625 2630
Galenica b.p. 440 440
Holder p. 805 808
Jac Suchard 6625 6600
Landis B 1400 1380
Motor col. 750 745
Moeven p. 3575 3550
Buerhle p. 1235 1230
Buerhlen. 278 278
Buehrle b.p. 285 280
Schindler p. 3325 3125
Bâloise n. 645 640
Rueckv p. 8150 7900
Rueckv n. 3700 3710
Wthurp. 3380 3350

Wthurn. 1890 1885
Zurich p. 17900 17600
Zurich n. 10375 10150
Atel 1350 1350
BBCI-A- 1370 1370
Ciba-gy p. 2360 2335
Ciba-gy n. 1008 1008
Ciba-gy b.p. 1750 1750
Jelmoli 1780 1800
Hernies p. 315 325
Globus p. 2950 2975
Nestlé p. 5320 5210
Nestlé n. 3230 3120
Sandoz p. 6775 6700
Sandoz n. 2520 2450
Sandoz b.p. 1060 1040
Alusuisse p. 807 808
Alusuisse n. 270 266
Sulzer n. 1680 1680
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 97.25 96.—
Aetna LF cas ' 74.50 74.50
Alcan alu 63.25 62.25
Amax 52.75 50.25
Am Cyanamid 113.— 111.50
ATT . 35.50 36.—
ATL Richf 113.50 113.50
Baker Intl. C 46.75 46.75
Baxter 38.50 38.—
Boeing 86.25 87.50
Burroughs 117.— 114.50
Caterpillar 101.50 100.50
Citicorp 7155 7155
Coca Cola 128.— 126.50
Control Data 71.50 69.50
Du Pont 108.50 108.50
Eastm Kodak 149.— 148.—
Exxon 97.— 96.25
Fluor corp 4155 42.50
Gén. elec 122.— 120.50
Gén. Motors 142.50 141.—
Gulf corp. 178̂ - 177.60
Gulf West 72.— 71.50
Halliburton 8755 88.—
Homestake 69.50 69.50

Honeywell 121.50 117.50
Inco ltd 25.75 25.75
IBM 251— 248.—
Utton 151.— 150.50
MMM 171.— 167.—
Mobil corp 65.50 65.—
Owais-Illin 8055 78.—
Pepsico Inc 90.75 90.50
Pfizer 72.75 72.—
Phil Morris 149.— 145.—
Phillips pet 95.— 9555
ProctGamb 111.50 112.—
Rockwell 58.25 56.50
Schlumberger 116.50 116.50
Sears Roeb 70.— 69.25
Smithkline 123.— 124.—
Sperrycorp 86.50 87.50
STD Oil ind 132.— 133.—
Sun co inc 121.50 120.—
Texaco 88.— 87.50
Warner Lamb. 67.50 67.50
Woolworth 77.75 77.—
Xerox 86.50 86.50
Zenith radio 60.— 67.50
Akzo 71.50 72.—
Amro Bank 46.75 46.—
Anglo-am 38.75 39.75
Amgold 261.— 262.—
Mach. Bull 9.— 9.50
Cons.GoIdfI 24.50 25.—
De Beerep. 17.— 17.—
De Beers n. 16.75 16.75
Gen. Shopping 268.— 268.—
Norsk Hyd n. 194.60 211.—
Philli ps 35.— 3455
RioTintop. 19.75 19.75
Robeco 46.— 4656

• Rolinco 43.76 43.50
Royal Dutch 118.— 119.50
Sanyo elctr. 4.60 4.70
Aquitaine 74.— . 73.50
Sony 3255 32.75
Unilever NV 183.50 180.—
AEG 79.50 79.—
BasfAG 134.50 336.—
Bayer AG 139.— 139.50
Commenbank 139.50 135.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 2.23 2.31
1 $ canadien 1.71 1.81
1£ sterling 3.05 3.30
100 fr. français 26.— 28.—
100 lires -.1260 -.1410
100 DM 81.— 83 —
100 fl. hollandais 72.25 74.25

. 100 fr. belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.35 1.60
100 schilling autr. 11.50 11.85
100 escudos 1.45 1.95 .

DEVISES 
~

Achat Vente
1$US 2.2575 2.2875
1$ canadien 3.74 3.77

. 3 £ sterling 3.34 3.39
300 fr. français 26.40 27.30
100 Ures -.1320 -.1345
100 DM 81.85 82.65
100 yen -.9690 -.9810
100 «.hollandais 72.75 73.55
100 fr. belges 4.01 4.11
100 pesetas 1.46 1.50
100 schilling autr. 11.64 11.76
100 escudos 1.60 1.64

MARCHÉ DE L'OR 
~

Achat Vente
Once$ 380.— 383.—
lingot 27700.— 27950.—
Vreneli 168.— 178.—
Napoléon 162.— 172.—
Souverain 200.— 210.—
Double Eagle —.—; —.—

CONVENTION OR 
~

22.5.84
Plage 28100.-
Achat ' 27690.-
Base argent 710.-

DaimlerBenz 464.— 471.—
Degussa 305.— 307.—
Deutsche Bank " 300.— 300.—
Dresdner BK 148.— 138.50
Hoechst 142.60 142.50
Mannesmann 118.— 118.—
Mercedes 401.— 405.—
RweST 132.50 133.—
Schering 278.— 280.—
Siemens 321.— 325.—
Thyssen AG 67.50 6855
VW 155.50 157.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 32 Vi 32tt
Alcan 2714 27*4
Alcoa „ 32'i 32%
Amax 22% 22%
Att 15% 15%
Atl Richfld 60W 49%
Baker Intl 20% 21.-
BoeingCo 38% 39.-
Burroughs 60% 50%
Canpac 33 V4 31%
Caterpillar 44V4 42%
Citicorp 31% 31%
Coca Cola 56 W 55%
Crown Zeller 31.- 30%
Dow chem. 30¥1 30%
Du Pont 47% 47%
Eastm. Kodak 66V4 65K
Exxon 42% 42%
Fluor corp 18% 18%
Gen. dynamics 49% 49%
Gen. élec. 63% 53%
Gen. Motors 62.- 62.-
Genstar 16.- 15%
GulfOil 78% 78%
Halliburton 39.- 38%
Homestake 30% 30M
Honeywell 52.- 50%
Inco ltd 11W n y,
IBM 109% 108%
ITT 35% 35%
Utton 66% 67%
MMM 74% 73.-

Mobil corp 28% 28%
Owens 111 34% 34%
Pac gas 13% 13%
Pepsico 40.- 40.-
Pfizerinc 31% 31 %
Ph. Morris 64% 64V4
Phillips pet 41% 41%
Proct & Gamb. 49% 48%
Rockwell int 24% 24%
Sears Roeb 30% 30%
Smithkline 54% 54%
Sperry corp 38% 38%
Std Oil ind 58% 57%
Sun CO 52% 51%
Texaco 38% 38.-
UnionCarb. 66.- 55%
Uniroyal 11% 11.-
USGypsum 64% 52W
US Steel 26% 27%
UTDTechnot 65% 65%
Warner Lamb. 30.- 29%
Woolworth 33% 34.-
Xeros 38</s 38 %
radio 25.- 24M
Amerada Hess 33'i 33.-
Avon Prod 19% 19%
Motorola inc 110.- 109%
Pittston co 13% 13%
Polaroi 27% 27%
Rcacorp 33% 33'4
Raytheon 36% 36%
Dôme Mines 13% 13%
Hewlet-pak 34% 35.-
Revlon 37% 37%
Std OU cal 38 'A 37%
Superior Oil 42.- 41%
Texas instr. 137% 138%
Union OU 38% 38.-
Westingh el 41% 40%
(LF. Rothschild, Untwberg, Towbin , Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1080 1040
Canon 1100 1140
Daiwa House 455 446

Eisa! 1040 1040
Fuji Bank 1000 1000
Fuji photo 3590 3630
Fujisawa pha 825 801
Fujitsu 3080 3320
Hitachi 829 830
Honda Motor 3070 3080
Kangafuchi 420 436
Kansai el PW 3200 3320
Komatsu 470 470
Makita elct. 970 990
Marui 3080 3080
Matsush ell ' 1670 1680
Matsush elW 680 681
Mitsub. ch. Ma 268 271
Mitsub. el 385 386
Mitsub. Heavy 233 236
Mitsui co 345 349
Nippon Music 620 620
Nippon Oil 3300 3330
Nissan Motor 623 635
Nomurasec. 735 723
Olympus opt. 830 850
Rico 930 935 '¦
Sankyo 675 677
Sanyo élect. 463 482
Shiseido 3050 3050
Sony 3330 3360
Takeda chem. 682 670
Tokyo Marine 561 568
Toshiba 382 380
Toyota Motor 3330 3300

CANADA
A B

Bell Can 30.75 30.50
Cominco 35.75 35.75
Dome Petrol 3.50 3.45
Genstar 20.625 20.75
Gulf cda Ltd 38.325 37.875
Imp. Oil A 38.625 38.875
Noranda min 39.625 39.50
Royal Bk cda 26.25 25.875
Seagram co 43.375 42.25
Shell cda a 25.50 25.25
Texaco cda 1 38.75 38.50
TRS Pipe 35.625 36.—

Achat lOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.85 | | 26.40 I I 2.2575 I 1 27700 - 27950 I | Mai 1984, 520 - 215

(A = cours du 18.5.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,-,— nrk... miuee uinne n A JLJ I I «OO X O »¦ ..»¦. «<
(B = cours du 21.5.84) communiqués par le groupement local des banques IND- D0W JONES INDUS.: Précédent: 1133.48 - Nouveau: 1125.31

• Les conditions de concurrence
dans le commerce suisse de détail ne
pourront s'améliorer qu'avec l'aide
de la loi. C'est ce qu'estiment les mem-
bres de l'Association suisse des détail-
lants en alimentation (Veledes), qui
étaient réunis en assemblée générale à
Lucerne. Dans son allocution présiden-
tielle, M. Gottfried Sulser, de Klosters
(GR), a relevé que la concurrence d'évin-
cement continue à sévir dans le com-
merce de détail alimentaire et qu'elle se
traduit par des méthodes de vente qui
doivent être qualifiées de déloyales.

Torp illes pour l'Argentine

La société luganai.se «Tek Sea» aurait
dû fournir mensuellement à l'Argentine
une dizaine de torpilles à longue distance
d'une valeur de 300.000 dollars pièce.
Elle se retrouve aujourd'hui à la faillite.
Ainsi qu'un fonctionnaire de l'Office des
poursuites l'a déclaré lundi à l'ATS, la
prodécure de liquidation qui va s'achever
a été engagée à la demande d'un fournis-
seur impayé.

Au mois d'avril 1983, la «Revue inter-
nationale de la défense», éditée à
Genève, avait annoncé la commande par
l'Argentine d'un projet de mine-torpille
à «Tek Sea», projet n'incluant pas
d'explosifs. On se trouvait alors en pleine
guerre des Malouines et la nouvelle avait
été reprise notamment par l'hebdoma-
daire allemand «Spiegel».

Le directeur de «Tek Sea» avait pour
sa part confirmé la mise au point dans
ses laboratoires d'un brevet à usage civil
et militaire dont l'étude aurait coûté un
million de francs suisses, précisant toute-
fois qu'aucune commande ne lui était
encore parvenue d'Argentine, (ats)

Du rêve à la faillite



ROTISSERIE $ 039/28 48 47

.aalllF|§|p!|s
Dans un site enchanteur ,
en pleine campagne...

• Grand parc pour 120 véhicules
• Arrêt du trolleybus à 20 mètres

Cuisine et service soignés 91.en
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Participez à notre grande loterie gratuite f̂f <§L On * ®^OfîS fïO^ "̂
avec un tirage chaque soir et un tirage yll! . /^J yiy BiftS BMBC \
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Entreprise de maçonnerie et béton
armé engage

deux contremaîtres qualifiés
un machiniste de chantier
expérimenté

i Faire offres à l'entreprise RIVA SA,
case postale 523, 1000 Lausanne
1 7. 22-2342

désire engager un nombre important de

mécaniciens
TOUS GENRES
décolleteurs
Pour la Suisse et l'étranger
mécaniciens-électroniciens
(électriciens)
également
serruriers
TOUS GENRES.
Contrats fixes, revenus élevés.
<p 032/93 90 08 ou 93 98 82 or, I«M3

^̂ LOCL ^̂ ^ ĵ^̂
^̂ ^̂  ̂ À REPOURVOIR ^̂ ^B
¦ poste de conciergerie R
H tout de suite ou à convenir dans ™

petit immeuble. Jeanneret 45-47.
Appartement 3 pièces à disposition.
Conditions intéressantes. Pour visi-
ter: 039/33 85 37 - o

I 
cogestim*. i
Maupas 6, Lausanne, tél. 023/208863 I

La centra des
«Perce-Neige» de*
Hauts-Geneveys
ramasse pour sa pro-
chaine
BROCANTE |
différents objets: i
livres, bibelots, etc.
Cette brocante se
déroulera lors de la |
kermesse du
22.9.84. Merci.
0 038/63 41 41.

K*ir̂ y >̂'̂ ^B̂ 00 
;00

tt^i''T'L''T;T^3ii

^^ Services Industriels , Magasin de vente, ^^^r Collège 33, La Chaux-de-Fonds, 039/28 38 38. ^
A votre service 24 heures sur 24, dépannage en

dehors des heures de bureau 039/233037. 
Votre
journal: ('IMPARTIAL

MAIGRIR !
Mme Riard vous propose un moyen de
résoudre votre problème de poids.
Perte 5 à 8 kilos en 13 jours. Stabilité
garantie.

Ç} 021/24 76 80 -36 23 81 2235.613

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

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

Junod
Location d'échafaudages et location
de monte-charges

Devis sans engagement.

Gibraltar 11, 2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 53 90. 11557

A vendre

Land
Rover 88
révisée à neuf,
expertisée, 22 000
km.
<p (039) 28 54 23

13557

A louer pour fin juin 1984

appartement 2 pièces
cuisine, salle de bain, chauffé, balcon et
concierge. Av. Léopold-Robert 134, 1er
étage. <p 039/26 50 69. 1379a

Publicité intensive
publicité par annonces

A vendre

Ford
Escort
1300
3 977, 65 000 km.,
prix à discuter,
p 039/63 34 74.

137 11

L'annonce, reflet vivant du marché
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Revanche du «Mundial» à guichets fermés
Festivités du 80e anniversaire de la FIFA à Zurich

Vingt-huit mille spectateurs assis-
teront ce soir mardi au Letzigrund
(coup d'envoi à 20 h.) à la revanche
de la finale du «Mundial» 82, entre
l'Italie et la RFA. Cette rencontre
amicale est organisée dans le cadre
des festivités du 80e anniversaire de
la FIFA, dont le siège est à Zurich.

Malgré sa retransmission télévisée
en direct, ce match se jouera à gui-
chets fermés. H oppose deux des plus
prestigieuses formations européen-
nes, celles dont le poids au sein des
instances internationales du football
est considérable.

Au Letzigrund, où l'on jouera à
guichets fermés, Enzo Bearzot n'ali-
gnera probablement que deux
joueurs de la Juventus, victorieuse à
Bâle, mercredi dernier, en finale de
la Coupe des vainqueurs de coupes.
Il s'agit du «libero» Scirea et du demi
Tardelli. L'arrière Cabrini et l'avant-
centre Rossi sont tous deux blessés.
Avec Scirea et Tardelli, trois autres
«champions du monde» seront en
principe en action sur les bords de la
Limmat: Bergomi et Altobelli de
l'Internazionaie, Conti de l'AS Roma.

Jupp Derwall accorde certaine-
ment plus d'importance à cette
revanche que son homologue italien.
Le coach germanique se doit de pré-
parer son «onze» en vue du tour final
du championnat d'Europe des

Nations. D est confronté à une situa-
tion délicate. Les uns après les
autres, les éléments capables de diri-
ger la manœuvre lui glissent entre
les doigts. A l'exemple du Hambour-
geois Magath, le «Milanais» du FC
Barcelona, souffre d'une fracture du
pied. Enfin, Norbert Meier de Wer-
der Brème est blessé à la hanche.

LES ÉQUIPES
ITALIE: 1. Ivano Bordon (Sampdo-

ria, 33 ans, 20 sélections); 6. Gaetano
Scirea (Juventus, 31, 62); 2. Giuseppe
Bergomi (Internationale, 20, 13), 5.
Pietro Vierchowod (Sampdoria, 25,
9), 3. Sebastiano Nela (AS Roma, 23,
0); 8. Marco Tardelli (Juventus, 29,
71, 4. Franco Baresi (AC Milan, 24, 6),
7. Salvatore Bagni (Internazionale ,
27, 10), 10. Giuseppe Dossena (Torino,
26, 10); 11. Bruno Conti (AS Roma, 29,
31), 9. Alessandro Altobelli (Interna-
zionale, 28,23).

RFA: Harald Schumacher (Colo-
gne, 30, 47); 5. Uli Stielike (Real
Madrid, 29, 37); 2. Bernd Forster
(VFB Stuttgart, 28, 29), 4. Karl-Hienz
Forster (VFB Stuttgart, 25, 57), 3.
Hanspeter Briegel (Kaiserslautern,
28, 49); 8. Guido Buchwald (VFB
Stuttgart, 23, 0), 6. Wolfgang Rolff
(SV Hambourg, 24, 9), 11. Karl-Heinz
Rummenigge (Bayern Munich, 28,
74), 7. Andréas Brehme (Kaiserslau-

tern, 24, 1); 9. Rudi Voiler (Werder
Brème, 24, 14), 10. Klaus Allofs (Colo-
gne, 27, 28(.

Stade du Letzigrund, Zurich.
ARBITRE: Arnaodo César Coelho
(Bré). Coup d'envoi 20 h. (si)

Dans les séries inférieures jurassiennes
Deuxième ligue: Langenthal - Delé-

mont 9-0; Courtemaîche - Grunstern 4-2;
Moutier - Bassecourt 5-2; Aile - Corgé-
mont 3-1; Boujean 34 - Courtételle 2-0;
Lyss - Aarberg 0-2.

Troisième ligue: Aegerten b - Cour-
telary 1-2; Azzurri - Madretsch 3-0;
Ceneri - La Neuveville 2-0; La Rondi-
nella - Aurore 3-1; Superga - Mâche 2-6;
Douanne - Lamboing 1-4; Glovelier - Le
Noirmont 0-0; Moutier - Saignelégier
1-5; Mervelier - Reconvilier 4-1; Porren-
truy a - Boéçourt 1-1; Tramelan - USI
Moutier: arrêté à la 75e minute sur le
score de 2-0 en raison du terrain imprati-
cable; Bure - Porrentruy b 4-0; Courge-
nay - Fontenais 1-3; Boncourt - Cour-
roux 1-3; Bonfol - Rebeuvelier 3-0; Cor-
nol - Courfaivre 2-1; Develier - Grand-
fontaine 2-2.

Juniors inter A II: Domdidier - Lan-
genthal 4-4; Guin - Bienne 2-2; La
Chaux-de-Fonds - Young Boys 2-2; Lau-
fon - Soleure 4-0; Lyss - Bùmplitz 1-2;
Moutier - Porrentruy 4-2.

Avez-vous gagné?
SPORT-TOTO
Concours No 20:

10 X 13 Fr. 4106,70
214 X 12 FrM 191,90

2412 X 11 Fr. 17,05
10887 X 10 Fr. 3.75

TOTO-X
Concours No 20:

2 X 5 + cpl ... Fr. 5179.70
43 X 5 Fr. 963,65

1911 X 4 Fr. 16,25
21303 X 3 Fr. 2,90

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
Fr. 200.000.—

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
Tirage No 20:

1 X 6  Fr. 3540.962,90
1 X 5 + cpl . . .  Fr. 200.000.—

360 X 5 Fr. 3510,15
16667 X 4  Fr. 50 -̂

259249X3 Fr. 5.—

PARI MUTUEL ROMAND
Rapports
Course suisse
Trio
Ordre, cagnotte Fr. 2.003,55
Ordre différent Fr. 333,95
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 3.546,55
Ordre différent Fr. 1.948,15
Loto
7 points, cagnotte Fr. 758,15
6 points Fr. 57,65
5 points Fr. 3,40
Quinto, cagnotte Fr. 947,70
Course française
Trio
Ordre Fr. 4.054,40
Ordre différent Fr. 810,85
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 584,90
Ordre dif., cagnotte Fr. 877,35

(si)

Quatrième ligue: Azzurri - Longeau
b 1-3; Ceneri - Villeret 0-2; Corgémont -
USBB 2-5; Perles - Iberico 0-1; Trame-
lan a • Evilard 1-3; Longeau a - Safnern
7-2; Mett - Macolin 1-4; Nidau - Rùti
2-4; Port b - Lyss b 2-2; Tramelan b -
Reconvilier 2-3; Bévilard - Court 3-2;
Les Breuleux - Saignelégier 4-1; Delé-
mont a - Vicques b 2-1; Perrefitte -
Tavannes 2-1; Montfaucon - Courtételle
5-2; Courrendlin b - Soyhières 2-3; Delé-
mont b - Montsevelier 1-1; Vicques a -
Saint-Ursanne 2-1; Bassecourt - Corban
2-1; Courtedoux - Damvant 5-3; Bonfol -
Aile 3-2; Chevenez • Courtemaîche 1-0;
Vendlincourt - Fahy 1-2; Courrendlin a -
Fontenais 17-1; Villeret - Perles 0-3; Les
Genevez - Les Breuleux 0-1; Delémont a
- Reconvilier 3-2; Tavannes - Delémont
a 5-1; Corban • Vicques a 1-2; Courte-
maîche - Courtedoux 2-1; Damvant -
Bonfol 3-2; Fahy - Chevenez 6-4.

Cinquième ligue: Lamboing • Plagne
4-2; Macolin - USBB 0-3 (forfait); Reu-
chenette - Douanne 10-1; Les Genevez -
Tavannes 1-8; Les Breuleux - Le Noir-
mont 2-5; Reconvilier - Lajoux a 2-7;
Sonceboz • Courtelary 1-2; Courchapoix
- Belprahon 4-4; Courroux - Corban 6-0;
Montsevelier - Mervelier 1-3; Delémont
a - Soyhières 6-4; Lajoux b - Burrignon
1-4; Pleigne - Develier 2-2; Bressaucourt
- Bassecourt 5-3; Chevenez • Damvant
1-0; Lugnez b - Fahy 3-5; Cornol -
Grandfontaine 0-2; Courtedoux - Bure
1-4; Cortelary - Olympia 1-1; Belprahon
• Montsevelier 4-4; Reuchenette - Ville-
ret 9-0; Boéçourt - Lugnez 1-4.

Juniors AI: Develier - Porrentruy
4-5; Delémont a - Bienne 2-1; Reconvi-
lier - Bassecourt 2-3; Bienne - Azzurri
2-1.

Juniors AH: Ceneri - Redelfingen
4-0; Tavannes - USBB 0-4; Moutier -
Courrendlin 2-3; Les Breuleux - Saigne-
légier 4-2; Delémont b - Vicques 1-2;
Fontenais - Bonfol 1-7; Courgenay -
Boncourt 4-3; Tavannes - Taueffelen
1-0.

Juniors BI: Sonceboz • Lamboing
3-0; Reconvilier • Le Noirmont 2-2;
Moutier a - Aurore a 6-2; Aile a • Bure
0-6; Glovelier - Develier 2-0; Corban -

Bassecourt 1-1; Bassecourt - Aile, a 0-3;
Glovelier - Corban 2-0; Lamboing -
Aurore 0-4. i

Juniors BII: Azzurri - Tavannes 3-1;
Moutier b - Les Breuleux 3-4; Court -
Bévilard 2-2; Saint-Ursanne - Delémont
0-3; Courroux - Courtételle 1-1; Aile b -
Porrentruy 2-3; Fontenais - Chevenez
0-2; Cornol - Boncourt 0-3; Porrentruy -
Chevenez 0-3 (forfait).

Juniors Î: G&irfcnix - Reconvilier
o-Ô; Lamboing - Courrendlin 2-3; Bévi-
lard - Saignelégier 1-2; Porrentruy -
Boncourt 3-0; Delémont - Courtételle
0-0; Bonfol - Aile 3-1; Aile - Porrentruy
0-3.

Juniors Cil: Aegerten b - USBB 1-1;
Boujean 34 - Reuchenette 2-3; Villeret -
Tramelan 6-3; Court - Corgémont 1-2;
Montfaucon - Lajoux 2-1; Courfaivre -
Corban 6-1; Fontenais - Bassecourt 2-4;
Boéçourt - Chevenez 4-1; Bure - Courge-
nay 4-1; Moutier - Tramelan 2-1; Lajoux
- Vicques 0-3; Montfaucon - Corban 5-1;
Aegerten - Reuchenette 0-7; Fontenais -
Courgenay 0-8.

Juniors DI: Bienne - Longeau 5-0;
Moutier a - Madretsch 7-3; Bassecourt a
- Porrentruy a 5-3; Moutier b - Boncourt
3-2; Courfaivre - Courroux 2-2; Courroux
- Moutier b 0-3; Courfaivre - Bassecourt
a 5-2.

Juniors DU: Corgémont • Tavannes
4-1; Saignelégier - Le Noirmont 1-0;
Bévilard - Delémont b 7-0; Delémont a -
Courrendlin 2-1; Porrentruy a - Cheve-
nez 1-13; Glovelier - Bure 0-3; Saignelé-
gier - Tavannes 6-0.

Juniors El: La Neuveville - Bienne c
6-5; Delémont a - Tramelan 0-10; Mou-
tier - Villeret 3-4; Fontenais - Courroux
a 3-0; Delémont b - Courfaivre a 3-2;
Tramelan - Court 0-8; Courfaivre a •
Fontenais 0-3.

Juniors EU: Anet - Perles 3-0; La
Neuveville b - Longeau 2 - 3; Reconvilier
- Corgémont 2-3; Court b - Saignelégier
4-2; Courtételle - Courfaivre b 5-1; Bon-
court • Courtemaîche 4-3; Corgémont •
Reuchenette 3-3; Vicques a - Courfaivre
b 12-0; Corban - Courtételle 6-0; Basse-
court - Courgenay 2-0.

Blfl Tennis 

Coupe des Nations

La pluie a empêché le déroulement
de la première journée de la Coupe
des Nations, qui devait débuter lundi
à Dusseldorf. C'est ainsi que les
matchs prévus entre la Tchécoslova-
quie et l'Italie d'une part, et l'Espa-
gne et l'Argentine d'autre part, ont
dû être reportés.

Les organisateurs mettront quatre
courts à disposition des joueurs
mardi, afin que les deux matchs.ren-
voyés lundi puissent avoir lieu
simultanément avec les rencontres
programmées entre d'une part les
Etats-Unis et la RFA et d'autre part
la Suède et l'Australie. Au cas où la
pluie sévirait à nouveau, il est prévu
de jouer en soirée, sur des courts
couverts, (si)

Pluie à Dusseldorf

Chez les juniors neuchâtelois
Juniors B: Fleurier - Saint-lmier 4-0;

Etoile - Le Locle 0-5; Le Landeron -
Superga 1-2; Colombier - Le Parc 4-2;
Serrières - Fontainemelon 1-2; Hauterive
- Comète 6-1; Saint-Biaise - Gen.-s/Cof-
frane 0-10; Dombresson - Cortaillod 4-3;
Corcelles - Bôle 2-5; La Sagne - Le Parc
II 0-3; Auvernier - Châtelard 1-4; Les
Ponts-de-Martel - Lignières 3-1.

Juniors C: Hauterive - Fleurier 12-1;
Marin - NE Xamax I 3-3; Cornaux -
Saint-lmier 4-0; Colombier - Audax 3-3;
Le Landeron - Auvernier 4-1; Saint-
Biaise - Ticino 1-1; Serrières - Couvet
5-0; La Chaux-de-Fonds II - Corcelles I
3-3; Dombresson - Béroche 3-9; Fontai-
nemelon - Floria 5-0; Fleurier II - Gen.-
s/Coffrane 0-11; Boudry - Etoile 14-0;
Gorgier - Corcelles H 5-0; Cortaillod -
Châtelard 4-0.

Juniors D: Ticino - Deportivo 0-0;
Hauterive I - NE Xamax 12-2; Bôle - Le
Locle 2-0; Boudry I - Le Parc 19-1; Cor-

celles - Auvernier 5-0; Fleurier - Le Lan-
deron 4-1; Cornaux - Comète 5-1; Bou-
dry II - Cressier 2-0; Marin - NE Xamax
II 1-3; Floria - La Sagne 0-5; Fontaine-
melon - Les Brenets 1-0; Les Gen.-s/Cof-
frane - Superga 7-0.

Juniors E: NE Xamax I • Cornaux II
8-1; Couvet - Châtelard !•«;¦ Ticino -
Dombresson I 3-0; NE Xamax II - Cor-
taillod I 3-2; NE Xamax III - Béroche
3-0; La Chaux-de-Fonds II - Gorgier 7-2;
Corcelles II -, Les Ponts-de-Martel 4-2;
La Chaux-de-Fonds I - Colombier 1 1-2;
Corcelles I - Etoile 10-4; Le Parc II •
Cortaillod III 7-3; Noiraigue - Comète H
8-0; Fleurier • Auvernier 4-1; Floria •
Boudry 0-3.

Inter B I: NE Xamax - Stade Lau-
sanne 1-2; Meyrin - La Chaux-de-Fonds
3-4; Domdidier - Carouge 5-2; Lausanne
- Vevey 4-0; Servette - Sion 7-2; Renens
- Chênois 2-3.

Joueurs locaux à Paise
Tournoi de minigolf à La Chaux-de-Fonds

La relève chaux-de-fonnière est présente en minigolf. Robert Mayor (à
gauche) et Laurent Leibundgut (à droite) ont terminé respectivement second et

premier du concours de qualifications p o u r  le championnat suisse.
(Photo Gladieux)

Lors de ce concours comptant pour
les qualifications du championnat
suisse, les Chaux-de-Fonniers ont
obtenu deux premières places, une
seconde, une troisième et une qua-
trième. Pendant ce tournoi le record
du terrain sur trois parcours des 18
pistes a été battu par l'Yverdonnois
Arnold Bovard qui a réalisé 93 points
(ancien record 96).

Juniors féminins: 1. Mireille Ber-
tholet, Château d'Œx, 129 points; 2.
Laurence Piccard, Lausanne, 132; 3.
Brigitte Lambert, Fribourg, 142.

Juniors masculins: 1. Laurent
Leibundgut, La Chaux-de-Fonds,
108; 2. Robert Mayor, La Chaux-
de-Fonds, 110; 3. Pascal Montbert,
Yverdon, 111.

Seniors dames: 1. Pierrette
Vuille, Courtepin, 115; 2. Rose Kis-
ling, Château d'Œx, 120.

Seniors hommes: 1. Roland Gos-
telli, Moutier, 97; 2. Georges Droz,
Neuchâtel, 101; 3. Otto Leuenberg,
Moutier, 103; 4. Henri Kuster, La
Chaux-de-Fonds, 104; 14. Henri
Miserez, La Chaux-de-Fonds, 118.

Elites dames: 1. Nelly Kuster,
La Chaux-de-Fonds, 102; 2.
Marianne Meier, Lausanne, 104; 3.
Chantale Krattinger, Fribourg, 109.

Elites hommes: 1. Arnold Bo-
vard, Yverdon, 93; 2. Jean-Pierre
Sorg, Neuchâtel, 94; 3. Philippe
Stsehli, La Chaux-de-Fonds, 99.

Tournoi d'Interlaken
Jean-Pierre Surdez premier

Sur le terrain particulièrement dif-
ficile d'Interlaken, s'est disputée la
Coupe Certina. Ce concours compor-
tait trois parcours de 18 pistes en
béton et face aux meilleurs cannes de
Suisse, J. P. Surdez s'est imposé dans
sa catégorie.

Seniors: 1. Jean-Pierre Surdez, La
Chaux-de-Fonds, 110, 2. Paul Vôgeli,
Berne, 112; 3. Max Hediger,
Riischegg, 115; 5. Henri Kuster, La
Chaux-de-Fonds, 121. •

Dames élites: 1. Erika Weber,
Zug, 109; 2. Marianne Meier, Interla-
ken, 111; 3. ex-aequo Nelly Kuster,
La Chaux-de-Fonds et Suzanne
Hediger, Riischegg, 113.

Hommes élites: 1. Walter Sei-
ler, Interlaken, '98; Z. ' JeârPMicnel
Ysoz,- Çhâteau-d'Œx, 101; -3. Peter
Termignone, Interlaken, 102; 15. Phi-
lippe Staehli, La Chaux-de-Fonds,
110.

(nm)

Ijfjl Olympisme 
Etats-Unis - URSS

Les dirigeants des comités olympi-
ques nationaux des Etats-Unis et de
l'URSS ont convenu, en principe, de
coopérer pour assurer la survie des
Jeux, après ceux de Los Angeles.

Don Miller, président du CNO
américain, a indiqué à Washington
que cet accord était intervenu ven-
dredi, à Lausanne.

Don Miller a encore déclaré que les
Américains avaient proposé, à Lau-
sanne, pendant la réunion du CIO, la
création de sites permanents, un sur
chaque continent, qui organiseraient
lès Jeux à tour de rôle. Le CIO
n'aurait donné «aucune réponse» â
cette proposition, (si)

Suite des informations
sportives "̂o- 15

Plus de boycott,
c'est promis !

jKj Rugby 
Championnat suisse

Ligue nationale A, match en
retard: Nyon - Hermance 14-32 (14-16).

- Poule de promotion: Berne - Zurich
16-0 (10-0); LUC - La Chaux-de-Fonds
9-10 (6-6); Ticino - Neuchâtel 8-14 (0-4);
Monthey - International Genève 0-50 (0-
28). Ordre des demi-finales du week-end
prochain: Inter - LUC et Berne - Neu-
châtel. Les deux vainqueurs seront pro-
mus, (si)

La Chaux-de-Fonds s'impose

Kll Automobilisme

Slalom de Sion

La deuxième manche du cham-
pionnat suisse des slaloms s'est dis-
putée dimanche sur la place des
casernes de Sion. Les pilotes neuchâ-
telois ont particulièrement brillé lors
de cette compétition ne récoltant pas
moins de six podiums pour six enga-
gés.

En formule 3, Pierre Hirschi de
Cernier a remporté sa catégorie
signant du même coup le troisième
meilleur temps de la journée ; En
groupe D et E jusqu'à 1600 ce, André
Louis Girault de Colombier s'est éga-
lement imposé.

Dans le groupe N, classe de 1151 à
1600 ccm, Jean-Paul Saucy de Fleu-
rier a mené sa VW Golf au deuxième
rang à 46 centièmes du vainqueur.

Dans le groupe A jusqu'à 1600 ccm,
Daniel Rollat du Locle sur VW Golf
s'est incliné devant le champion sor-
tant Eric Mischler de Delémont.
Dans le même groupe mais dans la
classe de 1601 à 2000 ccm, Jean-Ber-
nard Claude de La Chaux-de-Fonds
sur VW Golf a dû laisser la première
place à Daniel Guex.

Enfin dans le groupe B, classe de
1301 à 2000 ccm, Walter Amstutz de
Coffrane avec sa VW Scirocco s'est
glissé à la deuxième place, (lg)

Neuchâtelois brillants

Pour le Mundial de 1990

Réuni à Zurich dans le cadre des
festivités qui marquent les 80 ans de
la Fédération internationale de foot-
ball, le comité exécutif de la FIFA a
accordé à l'Italie l'organisation du
tour final du championnat du monde
1990. Les Transalpins ont été dési-
gnés aux dépens de l'URSS, le seul
adversaire de l'Italie qui restait en
lice. Une décision attendue, même si
le président de la FIFA Joao Have-
lange a nié toute relation de cause à
effet avec le boycott des Jeux olym-
piques de la part de l'Union soviéti-
que.

Sur les 20 membres du comité exé-
cutif, quatre se sont abstenus: Joao
Havelange, le vice-président Kolos-
kov, Jacques Georges et Hermann
Neuberger. Comme il est de coutume
depuis l'accession de Joao Have-
lange à la présidence, lé nombre de
voix recueillies par chacune des
deux candidatures n'a pas été révélé.

L'Italie désignée
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B ,g|: . - • ; *  - i 52 ;. ¦:;" H
I Grâce à la VIDEO: 'wSSMBammauàm \\i mm B

flîgp  ̂Les J.O. de Los Angeles à vos heures è H
H , m̂ préférées. flj Bj
I Paris en TGV iJLr̂£& pour deux personnes ^̂  

 ̂
I
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Année Fr./mois
81 Subaru Turismo 331.-
81 Subaru Turismo 326.-
83 Subaru Turismo 336.-
82 Subaru Turismo 336.-
82 Subaru Limousine 353.-
82 Subaru Limousine 312.-
81 Subaru Break 318.-
79 Subaru Break 232.-
81 Simca Horizon 1,3 177.-
79 Simca 1309 SX 171.-
81 Toyota Break 2,0 L 315.-
78 Toyota Corolla 133.-.
83 VW Jetta GLI 320.-
80 VW Scirocco GLI 318.-
81 Fourgon VW Type 2 342.-
79 VW Golf GTI 207.-
82 Alfetta 2.0 L 342.-
83 Subaru Super Station 456.-
82 Alfa Romeo Giulietta 2.0 L 365.-
82 Alfetta GTV 2.0 L 412.-
82 Toyota Corolla GT 271.-
82 Alfasud 1.5 Tl 254.-
83 Alfa Sprint 95 CV 412.-
82 Alfa Sprint Veloce 309.-
82 Alfa Sprint Veloce 337.-

78 Alfa Romeo Giulietta 1,6 207.-
80 Alfa Romeo Giulitta 1,8 254.-
78 Alfetta GT 1,6 209.-
81 Alfetta GTV6 2,5 509.-

•73 Chevrolet Camaro SS 227.-
80 Citroën Dyane 6 158.-
80 Citroën GSA Break 232.-
83 Citroën CX 2 L GTI 490.- '
81 Dahiatsu GX5 149.-
81 Fiat Ritmo 105 TC 296.-
80 Fiat Ritmo 75 Targa 237.-
82 Rat 127 S 209.-
79 Fiat 131 Racing 188.-
78 Fiat 131 Mirafiori 171.-
77 Fiat 1,3 X 1 ,9 209.-
78 Honda Accord 1,6 127.-
83 Isuzu Trooper 538.-
82 Lancia Gamma 580.-
80 Matra Bagheera 315.-
77 Mini 1100 SP 136.-
83 Mini Métro 1,3 S 246.-
79 Renault 5 TS 177.-
79 Renault 3 8 Break 227.-
79 Renault 20 TS 238.-
83 Renault 20 TS 248.-
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Remarquable comportement de Niklaus
Meeting international de concours multiples

Le 10e meeting international de concours multiples à Goetzis, en Autriche, a
servi aux athlètes soviétiques, qui seront malheureusement absents aux Jeux
olympiques, des manifestation de démonstration de leur classe: Nadejda
Vinogradova, chez les dames, Grigori Degtiarov devant son compatriote Ale-
xandre Nevski, chez les messieurs, ont été les grands vainqueurs de ces

journées.

Chez les hommes, Degtiarov a établi
une nouvelle meilleure performance de la
saison avec 8579 points. Du même coup,
il a amélioré de 29 points le record de
l'URSS détenu, à ce jour, par Alexandre
Apachiev. Côté suisse, le Bâlois Stephan
Niklaus a réalisé, pour la neuvième fois
de sa carrière, plus de 8000 points. Et ce,
malgré une blessure.

Derrière Grigori Degtiarov, 28 ans,
sept autres athlètes ont franchi la barre
des huit mille points. Ce sont quatre
Soviétiques, trois Allemands de l'Ouest
et, justement, Niklaus. Il faut tout de
même noter les absences de Thompson
et de Hingsen.

MALGRÉ UNE BLESSURE
En 1981 et en 1982, Stephan Niklaus,

aujourd'hui âgé de 26 ans, avait franchi,
à chaque fois, à deux reprises cette barre,
l'an dernier quatre fois. Et pour son pre-
mier décathlon 1984, le voilà à neuf ten-
tatives fructueuses. Niklaus souffrait ,
pourtant, de douleurs à l'aine et aux
muscles de l'abdomen. Il abandonnera
même le saut à la perche à 4,20 m, se res-
sentant par trop de ses blessures. Finale-
ment, Niklaus terminait avec 8036
points.

Les deux autres Suisses, Michèle
Rufenacht, le Tessinois (un zéro à la per-

che), et Christian Gugler, l'Argovien,
n'ont, en revanche, pas réussi la limite
demandée pour une participation aux
Jeux (7850 points).

Pour Corinne Schneider, absente à
Goetzis (bronchite compliquée), Michèle
Rufenacht et Christian Gugler, la Fête
fédérale de gymastique, dans un mois, à
Winterthour, sera la dernière occasion
d'atteindre la limite (5950 points pour
Corinne Schneider).

SURPRISE CHEZ LES DAMES
L'heptathlon féminin s'est terminé

par une surprise avec la victoire de la
Soviétique Nadejda Vinogradova (25
ans) qui, grâce à un remarquable 800
mètres final, a réussi à devancer in extre-
mis l'Allemande de l'Est Sybille Thiele,
championne d'Europe chez les juniors, et
sa compatriote Ekaterina Smirnova.

Les deux Suissesses en lice se sont
honorablement comportées. Rita Heggli
a réusi un record personnel avec 5472
points cependant que Esther Suter a
totalisé 5432 points. Toute deux
auraient pu faire mieux encore si le 200
mètres de samedi n'avait pas été per-
turbé par le vent, ce qui leur a fait per-
dre des points précieux.

RÉSULTATS
Heptathlon féminin: 1. Nadejda

Vinogradova (URSS) 6319 points; 2.

Malgré une blessure, Stephan Niklaus a franchi la barre des 8000 poin ts pour la
neuvième fois au décathlon. (Bélino AP)

Sybille Thiele (RDA) 6224; 3. Ekaterina
Smirnova (URSS) 6172; 4. Sabine Braun
(RFA) 6111; 5. Judy Simpson (GB)
6101; 6. Tineke Hidding (Ho) 6095. -
Puis: 14. Rita Heggli (S) 5472
(14"221,71/10,8326"705,8234,402'19"51);
16. Esther Suter (S) 5432
(14"67/l,77/ll,3327"465,4636,60'2'17"60).

Décathlon: 1. Grigori Degtiarov
(URSS) 8579 points (nouvelle meilleure
performance mondiale de l'année, 11"05
au 100 m7,73 m. en longueurl5"14 au
110 m. haies2,08 m. en hauteiu/49'76 au

400 mA4,45 m. au poids49,40 m. au dis-
que4,90 m. à la perche60,70 m. au jave-
loW20"49 au 1500 m.); 2. Alexandre
Nevski (URSS) 8476; 3. Siegfried Wentz
(RFA) 8401; 4. Vadim Podmariov
(URSS) 8121; 5. Serguéï Chelanov
(URSS) 8078; 6. Joachim Haeberle
(RFA) 8053; 7. Fritz Mehl.(RFA) 8042;
8. Stephan Niklaus (S) 8036 (10"967,13
m/15"002,02m/49"0015,17 mA6,58
m-4,20 m^9,94 m/2'46"89). - Puis: 14.
Christian Gugler (S) 7393; 16. Patrick
Vetterli (S) 7449; 22. Michèle Rufenacht
(S) 6757. 22 classés, 9 abandons, (si)

Nathalie Ganguillet: 42 m. 68 au disque
Meeting national d'athlétisme à Zoug

Samedi à Zoug, dans un meeting national, la junior de l'Olympic, Nathalie
Ganguillet, a fait forte impression au lancer du disque où elle s'est installée
parmi les cinq à six meilleures spécialistes du pays. Depuis la fin avril, la
talentueuse lanceuse de l'Olympic se met chaque fin de semaine en évidence
par des performances de niveau national. A Zoug, elle s'est approchée à six
centimètres du record neuchâtelois de Sylvie Stutz, laquelle est actuellement
partagée entre ses examens de maturité à l'Ecole de commerce, les finales de
volleyball du club local et le lancer du disque au plus haut niveau national.

En prenant de l'assurance dans le domaine technique, Nathalie Ganguillet
a concrétisé déjà une partie de l'importante progression qu'elle va réaliser
dans cette discipline. De plus, et ceci est important, la jeune Chaux-de-Fon-
nière aborde les compétitions importantes avec sérénité et retrouve même
dans ce contexte une détermination garante des meilleurs résultats.

Déjà médaillée lors des championnats
suisses en salle, il sera intéressant de sui-
vre son comportement en juillet à Zofin-
gue où sa première participation pour-
rait lui procurer de belles satisfactions.
Outre sa satisfaction, Nathalie Ganguil-
let n'a pas connu sa réussite habituelle
au jet du poids où elle se contenta de 12
m. 30, mais ici elle se ressentait d'une
semaine d'entraînement intense et elle
devra encore parvenir dans les prochai-
nes semaines à un meilleur niveau tech-
nique.

PATRY 1 M. 95 EN HAUTEUR
Egalement à Zoug, Chantai Botter se

mesurait à ses camarades du cadre natio-
nal du sprint et la Chaux-de-Fonnière a
pu faire le point de la situation en cou-
vrant le 100 m. en 12"42 avec vent con-
traire de 0,8 m. secondé, puis elle prenait
la 4e place du 300 mètres en 40"15. La
neige qui s'est attardée sur le stade du
Centre sportif a probablement marqué la
qualité des performances de l'athlète de
l'Olympic

A Lausanne, le meeting se déroula par
de bonnes conditions et l'ancien record-
man suisse du saut en hauteur Michel
Patry, qui porte les couleurs de l'Olym-
pic, s'est encore signalé en franchissant 1
m. 95 avant d'échouer de peu à 2 mètres.
En sprint, un jeune Chaux-de-Fonnier,
Douglas Gaillard a fait forte impression
sur 200 m. où il remporta nettement sa
série en 23"64. Absent des pistes depuis
deux saisons, le junior Fankhauser a fait
une rentrée intéressante sur 1500 m. avec
4'16"63, alors que le lanceur R. Jenni
affichait un retour de forme au poids où
il était mesuré à 12 m. 90. Pour sa part,
le cépiste A. Beuchat remportait le con-
cours avec 15 m. 94.

Les cadettes G. de Torrente, 13"70 sur
100 m. et 27"60 sur 200 m. et M. Fleury,
13"95 et 27"20 ont encore marqué une
progression qui annonce une bonne sai-
son pour ces deux talentueuses athlètes
qui abordent l'athlétisme de compétition
au niveau national. Plus jeune que ses
deux camarades, Barbara Kullmann a
laissé une bonne impression sur 100 m.
en 13"96.

Biaise Steiner: excellente contenance à
Coblence. (Photo archives Schneider)

Une première pour le facteur de Fuellinsdorf
Dans le Grand Prix du Littoral pour amateurs

Avec les absences de Dridi, blessé, de Scyboz et des deux Neuchâtelois Rossi
et Montandon, tous trois malades, quatre favoris du Grand Prix du Littoral
disparaissaient avant même le début de la course. Avec la chute de Karim
Hugli dans le premier tour, c'était encore un des prétendants à la victoire qui
était «out». Pourtant, malgré ces défections, on a pu assister, dimanche dans
la région de Cornaux, à une magnifique course. Les tentatives d'échappée ont
été nombreuses, et ce, malgré la moyenne élevée - plusde 42 km/h. - de
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De ces tentatives, deux méritent d'être
relatées plus en détail, les autres n'ayant
fait long feu. ' «

Ainsi, à la fin du troisième tour, qua-
tre hommes, quatre Valaisans, faus-
saient compagnie au peloton, avec Fadi
et Lodovici, deux des favoris, dans le
coup, il semblait que le quatuor, où figu-
raient encore Glasey et Buchard, allait
mener à bien son initiative. En effet, au
début du septième tour, soit à quarante
kilomètres du but, l'avance des échappés
était d'une minute. L'entente était
bonne et les relais se passaient bien.
Mais, subitement, plus personne de vou-
lut rouler devant et, en quelques kilomè-
tres, le peloton revenait sur le quatuor.
Tout était donc à recommencer.

LE FEU AU POUDRE
A deux tours de l'arrivée, le Zurichois

Lucchetta se décida à prendre les choses
en mains. Il filait seul, augmentant son
avance à 40" à 25 kilomètres du but.
Alors qu'il restait environ 20 kilomètres,
on vit deux hommes partir en contre.
Quelques hectomètres plus loin, quatre
nouveaux éléments, dont le Loclois Sin-

René Summermatter (au centre) a facilement imposé sa pointe de vitesse à Cornaux.
(Photo Schneider)

gelé, faussaient compagnie au peloton.
Enfin, alors que l'on allait entamer le
dernier tour, deux hommes, dont Schop-
fer du CC Littoral, parvenait encore à
revenir sur la tête de la course.
Ces huit hommes allaient alors fondre

sur Lucchetta, qui, ayant été informé de
la tournure des événements s'était
relevé.

La victoire se joua donc entre ces neuf
coureurs. René Summermatter imposa
facilement sa pointe de vitesse, devan-
çant Lucchetta et Beuret.

A 26 ans, ce facteur de Fuellinsdorf ,
dont le frère Marcel fut professionnel,
remporte sa première victoire de la sai-
son. Avec les nombreuses places d'hon-
neur qu'il avait déjà récoltées, il obtient
le nombre de points nécessaires à son
passage chez les élites.

NEUCHÂTELOIS A L'AISE
Outre la victoire de Summermatter, il

convient aussi de parler du bon compor-
tement des Neuchâtelois. Le meilleur
d'entre-eux, Laurent Singelé, prend la
cinquième place.

«Jusqu'au neuvième tour, je suis resté
dans le peloton», expliquait le Loclois,
puis, sur la fin, j'ai essayé de sortir du
goupe car je me sentais bien», Singelé
réussit une bonne performance. Quand
on sait, en plus, qu'il a repris la compéti-
tion il y a trois semaines seulement.

' Schopfer, huitième, a également réussi
. à prendre le bon wagon. Il faut dire qu'il
a occupé les premières places du peloton
pratiquement toute la course. A deux
kilomètres du but, il a tenté crânement
sa chance en solitaire, payant ensuite
son effort lors du sprint. Berger, qui
pourtant était sorti du service militaire
la veille, termine avec le peloton. «Je n'y
comprends rien», expliquait le champion
cantonal, «cela fait deux semaines que je
n'ai plus touché le vélo, que j'ai peu
dormi et mal mangé et je finis dans le
coup. Je suis plus content que si j 'avais
gagné», concluait-il.

Souvent aux avant-postes, Jean-
Claude Vallat a fait une bonne course
également.

U a perdu un peu de temps sur la fin,
concédant quelques mètres au peloton
principal. Un bilan fort positif donc pour
les Neuchâtelois, dont Leuba et Hontoir
ont également fini avec le peloton ou à
quelques secondes.

LE CLASSEMENT
1. René Summermatter, VC Liestal, 3

h. 02'44" (moyenne 42,685 km/h.); 2.
Sven Lucchetta, VC Horgen; 3. Didier
Beuret, RC Seebach; 4. Martin Aebis-
cher, RC Olympia Biel; 5. Laurent Sin-
gelé, VC Edelweiss Le Locle; 6. Thomas
Ruedlinger, VC Chailly; 7. Yves Badan,
VC Echallens; 8. Thierry Schopfer, CC
Littoral; 9. Claude Barthoulot, VC
Courtételle, tous même temps; 10. Jean-
Jacques Petitpierre, VC Ormeaux
Genève à 52". Puis les Neuchâtelois: 38.
Daniel Berger, Francs- Coureurs La
Chaux-de- Fonds, même temps; 40.
Dominique Leuba, VC Vignoble, m. t.;
44. Jean- Claude Vallat, Francs-Cou-
reurs La Chaux-de-Fonds à l'Ol"; 47.
Philippe Hontoir, VC Vignoble, m. t.; 60.
Didier Simon, VC Edelweiss Le Locle à
17'52"; 62. Saverio Carollilo, VC Vigoble
à 19'14";63. Luis Moron, Francs-Cou-
reurs La Chaux-de-Fonds; 67. Franco
Belligotti , VC Edelweiss Le Locle; 71.
Laurent Guye, CC Littoral, tous m. t.
que Carollilo.

W. P.

Soleure - Balmberg

Pour sa première participation à une
épreuve du championnat d'Europe de la
montagne, à l'occasion de la course de
côte Soleure - Balmberg, le Bâlois Fredi
Griner a fêté d'emblée une victoire. Sur
ce parcours de 12 km. (650 m. de dénivel-
lation), Griner a distancé son dernier
rival, Hansruedi Kohler, à quelque qua-
tre kilomètres de l'arrivée pour s'imposer
finalement avec 50 secondes d'avance.
Chez les dames, Marianne Schmuckli a
battu le record du parcours de Martine
Bouchonneau de 3'46"!
Soleure - Balmberg (12 km. 650 m. de
dénivellation, 351 participants).
Elite: 1. Fredi Griner (Liestal) 43'59"; 2.
Hansruedi Kohler (Dôrflingen) 44'49";
3. Terry Jôrgensen (Zermatt-Aus)
45'12"; 4. Toni Spuler (Wiirenlingen)
45'43"; 5. Peter Haid (Taufelen) 45'55";
6. Georg Lischer (Werdenstein).
Seniors: 1. Willi Endler (Zurich) 47'18".
Juniors: 1. Koni Setz (Wangen bei
Olten) 49'07". Dames: 1. Marianne
Schmuckli (Baden) 51'56" (record du
parcours), (si)

Première pour Griner

Le coureur chaux-de-fonnier
Biaise Steiner, membre du cadre
national de demi-fond a participé au
meeting international de Coblence
en Allemagne où U s'est aligné sur
1500 mètres. Bien qu'étant en pleine
période militaire Steiner a fait excel-
lente contenance en prenant la 2e
place de sa série dans l'excellent
temps de 3'52"70. Ainsi le recordman
neuchâtelois de la distance a large-
ment réalisé la limite pour participer
aux championnats suisses, (jr)

Steiner excellent
à Coblence

B j
Tir en campagne

Pour obtenir à nouveau le challenge
du Comité cantonal bernois gagné en
1983, tous les tireurs de l'AJBT se doi-
vent de'participer. Nous rappelons que
c'est un tir gratuit. Allez donc tous avec
un chargeur plein de bonne humeur
encourager les sections qui se dévouent
pour organiser ce tir en campagne 1984.

(sp)

A vos armes !

Critérium de Langnau

Le Lucernois Markus Eberli, 21 ans, a
obtenu son premier succès chez les ama-
teurs-élite en s'imposant lors du crité-
rium de Langnau, devant le Romand
Jocelyn Jolidon.

1. Markus Eberli (Lucerne) 84 km. en
1 h. 59'24" (42,211 kmh de moyenne); 2.
Jocelyn Jolidon (Saignelégier); 3. Alfred
Achermann (Hitzkirch); 4. Thomas
Wegmiiller (Beme); 5. Markus Manser
(Wâdenswil); 6. Roger Wullschleger
(Bienne); 7. Jôrg Muller (Granges); 8.
Harald Muller (Binningen). (si)

Jolidon deuxième



Sensationnel doublé helvétique à Numana
Dans la quatrième étape du Tour d'Italie cycliste

Les coureurs helvétiques se sont particulièrement distingués lors de la qua-
trième étape du Tour d'Italie, qui menait les coureurs de Bologne à Numana,
sur la côte adriatique (238 kilomètres). Ils y ont en effet fêté une double vic-
toire: Stefan Mutter s'est imposé devant Urs Freuler. Il y a bien longtemps
que le cyclisme helvétique n'avait pas affiché une telle détermination au
terme d'une étape d'une grande course internationale. Une étape disputée
sous le soleil et qui n'aura finalement pas remis en question la position de lea-

der au classement général du Français Laurent Fignon.

Stefan Mutter (à droite) a profité de l'erreur de Freuler (main levée) pour remporter
la quatrième étape du Tour d'Italie. (Bélino AP)

C'est un peloton groupé qui s'est pré-
senté Via Litoranea pour disputer la vic-
toire du jour. Comme samedi à Florence,
Freuler lançait le sprint de loin. Le dou-
ble champion du monde de la piste (kei-
rin et course individuelle) ne parvenait
pourtant pas à rééditer son succès.

Encore en tête à vingt mètres de la
ligne d'arrivée, Freuler se relevait pré-
maturément pour signaler sa victoire.
Mais il se faisait souffler la première
place par Mutter, qu'il n'avait pas vu
déboucher sur sa gauche, tout occupé
qu'il était à surveiller sur son flanc droit
l'Italien Giovanni Mantovani, lequel
prenait finalement la troisième place.

Une erreur inhabituelle pour le sprin-
ter glaronnais, qui aura toutefois fait le
bonheur de Mutter, assez malheureux
cette saison jusqu'ici.

LONGUE ÉCHAPPÉE
Auparavant, cette quatrième étape,

entamée avec un léger vent favorable et
achevée avec un vent contraire, avait été
marquée par la très longue échappée
solitaire de l'Américain Cari Maxon (25
ans). Le coureur de l'inédite équipe amé-
ricaine dirigée par l'ancien champion du
monde Gianni Motta prenait la fuite dès
le douzième kilomètre.

Il devait rapidement creuser l'écart
puisqu'il passait à Cesena (83e km.) avec
un avantage maximum de 22*15". 93e du
classement général, à 4*21" de Fignon, il
avait depuis belle lurette le maillot rose
virtuellement accroché sur ses épaules.

Mais, au fil des kilomètres, et avec le
vent devenu défavorable, Maxon voyait
son avance fondre 'comme neige au soleil.
A Ancône à 24 kilomètres du but, il pos-
sédait pourtant encore une marge proche
des six minutes. Mais le jeune Américain
devait payer les efforts déployés tout au
long de la journée et il était finalement
rejoint à 11 kilomètres du but, après
avoir couvert 215 kilomètres seul en tête
de la course. Un exploit à saluer, même
s'il ne fut finalement pas couronné de
succès..

RENDEZ-VOUS IMPORTANT
Après ce regroupement, les équipiers

de Giuseppe Saronni tentaient de con-
trôler la fin de course. Mais ils ne pou-
vaient empêcher la fugue de six hommes,
tous Italiens: Chinetti, Noris, Leali,
Maccali, Magrini et Rabottini. Ces der-
niers devaient toutefois être rejoints

dans le dernier kilomètre, juste avant le
sprint, qui tournait à une affaire prati-
quement suisse...

Aujourd'hui, les coureurs de ce 67e
«Giro» auront un premier rendez-vous
particulièrement important: la cin-
quième étape s'achèvera en effet à l'alti-
tude de 1600 mètres, au célèbre Block-
haus. Cette arrivée au sommet ne
devrait logiquement pas fournir le vain-
queur du Tour d'Italie. Elle pourrait par
contre déjà éliminer certains préten-
dants au succès final!

QUATRIÈME ÉTAPE,
BOLOGNE - NUMANA (238 KM)
1. Stefan Mutter (Suisse) . .  6 h. 04'33

(39471 km/h., 20» de bonif.)
2. Urs Freuleur (Suisse) (15") .. m. t.
3. Giovanni Mantovani (Italie)

(10") m.t.
4. Guido Van Calster (Belgique)

(5") m. t.
5. Dag-Erik Pedersen (Norvège) . m. t.
6. Paolo Rosola (Italie) m. t.
7. Jùrg Bruggmann (Suisse) . . .  m. t
8. J. Van der Velde (Pays-Bas) . . .  m. t.
9. Nazzareno Berto (Italie) m. t.

10. Guido Bontempi (Italie) m. t.
11. Casani (Italie) m: t.
12. Pavanello (Italie) m. t.
13. Vandi (Italie) m. t.
14. Gavazzi (Italie) m. t.
15. Koppert (Pays-Bas) J m. t.
16. Martinelli (Italie) m. t.
17. Magrini (Italie) m. t.
18. Ferrari (Italie) m. t.
19. Salvietti (Italie) m. t.
20. Angelucci (Italie) m. t.

Puis les autres Suisses:
49. Hubert Seiz in.t.
57. Beat Breu m.t.
81. Siegfried Hekimi m.t.
89. Gody Schmutz m.t.
92. Bernard Gavillet m.t.
93. Daniel Wyder m.t.

103. Daniel Gisiger m.t.
113. Erwin Lienhard *. . . . .  :v.rt... m.t.
142. Gilbert Glaus . à4'01"
148:lliièïiy Belle . ™ . !: ?;.".'.'.":. à8'20"
151. Marcel Russenberger . à  8'20"
156. Antonio Ferretti à 8'20"

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Laurent Fignon (Fr) . . .  13 h. 07'26"
2. Roberto Visentini (Italie) . . .  à 31"
3. Francesco Moser (Italie) à 35"
4. Charles Mottet (France) à 38"
5. J. Van der Velde (Pays-Bas) . à 51"
6. Moreno Argentin (Italie) à 51"
7. Martial Gayant (France) à 54"
8. Giovanni Battaglin (Italie) .. à 59"
9. Lucien Van Impe (Belgique) . à 1*09"

10. Philippe Chevalier (France) . à l'IO"
11. Marino Lejarreta (Espagne) . à l'16"
12. Bruno Leali (Italie) à l'16"
13. Eric Salomon (France) à 1*24"
14. Alessandro Paganessi (Italie) à l'33"
15. Wladimiro Panizza (Italie) .. à l'36"
16. Stefano Giuliani (Italie) . . . .  à l'37"
17. Pierangelo Bincoletto (Italie) à l'40"
18. Beat Breu (Suisse) à l'41"
19. Hubert Seiz (Suisse) à l'45"
20. Daniel Gisiger à l'45"

Puis les autres Suisses:
34. Stefan Mutter à 2'22"
37. Daniel Wyder à 2'30"
43. Bernard Gavillet à 2'44"
48. Gody Schmutz à 2'53"
51. Siegfried Hekimi à 3'07"
67. Urs Freuler à 3'45"
72. Erwin Lienhard à 3*57"
92. Jùrg Bruggmann à 4'37"

129. Gilbert Glaus à 8'00"
149. Antonio Ferretti à 13*40"
156. Marcel Russenberger à 17'02"
160. Thierry Bolle à 19*50"

(si)

Podium pour Pascal Schneider
Chez les cadets à Vernier

Les cadets se mesuraient, dimanche,
dans le Prix de la Mobilière Suisse à Ver-
nier, dans le canton de Genève. La
course s'est jouée au sprint, la victoire
revenant au Bullois Thierry Môrret.

Plusieurs Neuchâtelois ont pris part à
cette épreuve où ils ont du reste obtenu
de bons résultats. Le meilleur d'entre
eux, Pascal Schneider, prend la troisième
place, se faisant battre d'un cheveu pour
la médaille d'argent. Quatre autres cou-
reurs de la région terminent encore dans
les 20 premiers, soit: Vuille, Jolidon,
Dumas et Clerc.

1. Thierry Morret, Pédale bulloise 1 h.
19*52"; 2. David Fadi, VC Excelsior Mar-
tigny; 3. Pascal Schneider, VC Vigno-
ble; 4. Pascal Morel, Roue d'Or Renens;
5. Patrick Genoud, VC Fribourg; 6. Marc
Baumgartner, VC Vallée de Joux; 7.
Cédric Goret, VC Excelsior Martigny; 8.
Alexandre Angerer, Francs-Coureurs
Nyon; 9. Jean-Marc Fortis, VC Ormeaux
Genève; 10. Carlo Di Pasquale, Sprinter-
Club lignon. Puis: 14. Cédric Vuille,
Francs-Coureurs La Chaux-de-Fonds;
16. Jacques Jolidon, VC Jurassia-Basse-
court; 17. Laurent Dumas, Pédale
locloise; 20. Philippe Clerc, VC Vignoble;
29. Jean-Frédéric Tschanz, Francs-Cou-
reurs La Chaux-de-Fonds; 30. Alain
Jeanneret, Pédale locloise, tous même
temps que le vainqueur; 45. Martin
Noverraz, Francs-Coureurs La Chaux-
de-Fonds à l'52". (wp)

Dans le Tour de Colombie

Rafaël Herrera, ce coureur
colombien d'exception âgé de 23
ans, qui a déjà remporté, il y a
trois semaines, le «Clasico RCN»,
reléguant au rôle de comparses
des coureurs aussi prestigieux
que Greg Lemond ou Laurent
Fignon, s'est également adjugé le
Tour de Colombie qui s'est achevé
à Bogota, après 13 étapes et 1745
kilomètres.

Des 15 coureurs européens
engagés au Tour de Colombie,
tous assez modestes en valeur
intrinsèque, il est vrai, ont tous
perdu au moins... deux heures sur
le vainqueur. Parmi eux, le Fran-
çais de Zurich, Jean-Claude
Leclercq, qui fait partie de
l'équipe Skil de Jean de Gribaldy.
Le Belge Jean-Philippe Vanden-
brande, en remportant une étape,
avait sauvé l'honneur des profes-
sionnels européens.

Rafaël Herrera sera le leader de

l'équipe colombienne qui partici-
pera au prochain Tour de France.

LES CLASSEMENTS
13e et dernière étape (circuit â

Bogota, sur 90 km). 1. Rafaël
Tolosa (Col) 2 h. 07'58"; 2. Carlos E.
Gutierrez (Col) à l'22"; 3. Argemiro
Bohorquez (Col) à 1*34"; 4. Willy
Vigoureux (Be); 5. Jean-Philippe
Vandenbrande (Be).
Classement final: 1. Luis Herrera
(Col) 42 h. 13*40"; 2. Francisco
Rodriguez (Col) à 4'17";3. Fabio
Parra (Col) à 4*23"; 4. Reynel Mon-
toya (Col) à 4*55"; 5. Israël Corredor
(Col) à 5*03",

Puis, les meilleurs Européens: 46.
Jean-Philippe Vandenbrande (Be) à
2 h. 04*33"; 49. Benedito Ferreira
(Por) à 2 h. 19*28"; 51. Jean-Claude
Leclercq (Fr) à 2 h. 42*46"; 54. Wil-
lem Van Eynde (Be) à 2 h. 50*55"; 55.
Pascal Thévenard (RF) à 2 h. 53*02";
57. Jan Nevens (Be) à 2 h. 56*32".

67 classés, (si)

Les Européens déclassés

Le championnat suisse
par équipes

Le US Ulmo Equipe inainumn a
enlevé à Sursee le championnat suisse
par équipes, comptant pour le cham-
pionnat ARIF, avec 2*06" d'avance sur la
formation Bianchi. La troisième place
est revenue à Allegro Puch, à 23'31".
L'équipe gagnante comprenait deux des
vice-champions du monde des 100 km.
contre la montre, Benno Wiss et Daniel
Heggli, mais ce dernier était lâché dès le
15e des 94,5 km. ne pouvant soutenir le
rythme imposé par Wiss, Alfred Acher-
mann et Jôrg Muller. Allegro avait en
réalité réalisé le deuxième temps, mais
fut pénalisé de 30" pour s'être abrité der-
rière une voiture... Ce quatuor a en outre
été victime d'une chute (tout comme la
formation Bianchi) qui lui a coûté envi-
ron 45 secondes.

Classement: 1. GS Olmo Equipe
Thalmann (Benno Wiss, Alfred Acher-
mann, Jôrg Muller, Daniel Heggli) 94,5
km. en 1 h. 58'09" (47,989 kmh); 2. GS
Bianchi Piaggio Weinmann (Richard
Trinkler, Laurent Vial, Jan Koba, Mar-
kus Manser) à 2*06"; 3. GS Allegro Puch
(Hans Reis, Bruno Hûrlimann, Stefan
Maurer, Jochen Baumann) à 2*31"; 4.
GS Peugeot Michelin à 3*50"; 5. GS
Gitane Mavic Loupsport à 5*52"; 6. Alle-
gro Puch «2» 6*19"; 7. Radsport.Wenger
à 6*24"; 8. Wutrich Vittoria-Vaterlaus à
6*56".

(si)

Allegro pénalisé

Du jamais vu!

«jamais vu. La quatrième étape au
Tour des vallées minières, Lorena-
Pola de la Viana, prévue sur 181 km.,
a été amputée de son final par le
mauvais temps, qui rendait vraiment
difficile la poursuite de la course. Le
jury a décidé de classer ex aequo à la
première place les huit coureurs qui
étaient échappés lorsque la course a
été arrêtée, à savoir les Espagnols
Federico Echave, Antonio Coll,
Miguel Angel, Iglesias, Julian
Gorospe (qui a conservé son maillot
de leader), Angel Arroyo, Guillermo
Arenas, Inaki Gasto et Enrique Aja.

(si)

Huit vainqueurs
pour une étape

En. battant au sprint son compagnon
d'échappée Richard Trinkler, Beat
Schumacher, l'ancien champion du
monde des juniors, a remporté le Tour
du Schynberg. Les deux hommes étaient
sortis du peloton dans le septième des
dix tours de l'épreuve et ils ne devaient
plus être inquiétés.

LE CLASSEMENT
1. Beat Schumacher (Sulz) 140 km. en

3 h. 34'54" (39,087 kmh.); 2. Richard
Trinkler (Sirnach) même temps; 3. Léo
Schônenberger (Uzwil) à 30"; 4. Benno
Wiss (Dietwil); 5. Heinz Luternauer
(Roggliswil); 6. Jan Koba (Buchs); 7.
Mauro Gianetti (Mendrisio); 8. Boris
Fluckiger (Alchenfliih) même temps; 9.
Jochen Baumann (Zurich) à 2*14"; 10.
Urs Graf (Balgach) même temps, (si)

Tour du Schynberg
Victoire de Schumacher

Pierre Ducrot
Il f e r a  une grande carrière. Pierre

Ducrot, qui est sans doute dans les
milieux du cyclisme, l'homme qui connaît
le mieux Jean-Mary Grezet, en est inti-
mement persuadé. Soigneur, travailleur
de l'ombre au sein de la formation
Heuer-Skill - Redel-Sem-Mavic, une cen-
taine de jours par année, il prodigue son
art au coureur neuchâtelois, le conseille
en matière de diététique. Les deux hom-
mes se sont d'ailleurs profondément liés
d'amitié.

Ils se sont connus il y a deux ans à
l'occasion du Dauphiné Libéré alors que
le Loclois portait encore les couleurs de
Cilo-Aufina. Dès ce moment tout
comme Jean de Gribaldy, j'ai vive-
ment souhaité que Jean-Mary Grezet
vienne dans notre équipe. Ce fut  chose
faite quelques mois plus tard.

Domicilié en Fiance, à Mouchard,
Pierre Ducrot, 33 ans, kinésithérapeute
de profession, est au bénéfice d'une
grande expérience. Il a entamé cette
année, sa douzième saison parmi les cou-
reurs professionnels. Il a eu à s'occuper
de plusieurs champions tels que Freddy
Maertens, Michel Pollentier, le regretté
Joachim Agostinho, Roy Schuiten et
Sean Kelly pour ne citer que les princi-
paux.

Il a débuté comme soigneur avec
Raphaël Geminiani. En 1976, toutefois, il
a faill i  tout arrêter. J'étais dégoûté de
certaines pratiques appliquées dans
le domaine du doping. Et puis, j'ai
rencontré Jean de Gribaldy, la
chance de ma vie. U a su me convain-
cre.

A l'égardde Jean-Mary Grezet, Pierre
Ducrot ne ménage pas ses élp geç...C'est
un garçon pétri de qualités, sérieux et
déterminé, qui n'hésite pas à consen-
tir de nombreux sacrif ices. B tait son
métier en vrai prof essionnel. Perf ec-
tionniste tout comme moi, il a tout
pour réussir. Et il va réussir. Quand?
Je ne suis pas Madame Soleil. Peut-
être encore cette année ou la saison
prochaine, poursuit Pierre Ducrot.

Il f aut  lui laisser le temps, le laisser
mûrir. Physiquement et psychologi-
quement c'est encore un «gosse».
C'est pour cette raison, qu'au sein de
notre équipe, nous lui f ichons une
p a i x  royale. Nous sommes convain-
cus qu'il ne f aut pas brusquer les cho-
ses. Il f aut le laisser prendre ses mar-
ques. Au début de carrière chez les
pros, on l'a placé devant des respon-
sabilités pour lesquelles il n'était pas
prêt  Le battage f ait autour de lui p a r
les médias, lui a causé passablement
de tort On a trop vite et trop tôt
exigé de lui de grandes perf orman-
ces. On a cherché à mettre la charrue
devant les bœuf s. On ne devient pas
champion en quelques mois. C'est un
diff icile et p a rf o i s  long apprentis-
sage. Regardez Kelly. U lui a f allu
sept années pour arriver au sommet

Jean-Mary Grezet est en train de
passer un cran au-dessus, dans tous
les domaines. II n'a commencé vérita-
blement à prendre conscience de ses
moyens qu'au début de cette saison.
Il marche actuellement beaucoup
mieux que l'an dernier, tt est en cons-
tant p r o g r è s .  Je le compare désor-
mais à une bouteille de Champagne
dont le bouchon est sur le point de
sauter. Et quand il sautera, alors
vous verrez...

Puisse Pierre Ducrot avoir raison.
Jusqu'à présent, U ne s'est encore jamais
trompé !

MichelDERUNS

sportif de
la semaine



Bons comptes et bons amis
Le Grand Conseil neuchâtelois entame sa dernière année de législature

Bons comptes et bons amis: c'étaient les .deux thèmes de la journée d'hier au
Grand Conseil neuchâtelois. Bons comptes, parce que ceux de l'Etat pour
1983, dont le Parlement cantonal a entamé l'examen sont fort satisfaisants
compte tenu de la situation, et que tous les groupes ont déjà annoncé qu'ils
les accepteraient. Bons amis, parce que les députés ont abrégé leurs travaux
pour aller faire la fête à leur nouveau président, en toute décontration cam-
pagnarde et jusqu'à une heure avancée de la nuit. Ils en avaient bien besoin:
les uns pour prolonger la joie de lendemains électoraux qui chantent,

d'autres pour oublier qu'ils déchantent t
Entamant en effet la dernière Grand Conseil a sacrifié à la tradi-

année de sa législature 1981-85, le tion du renouvellement- de son

Juvénile, Sagnard et président: P. Hirschi

En fin de journée et en soirée, hier, La Sagne était en fête: elle recevait toute l'of ficia-
lité de la République autour de «son» premier citoyen du canton: Pierre Hirschi, élu

l'après-midi président du Grand Conseil neuchâtelois.
(Photo Schneider)

• LIRE EN PAGE 19

bureau: l'élection, selon le système
bien huilé de la rotation entre partis,
a été tacite.

Et au «perchoir», un paysan du
Haut succède à un entrepreneur du
Bas; M Pierre Hirschi, libéral, de La
Sagne, devient à 37 ans l'un des plus
jeunes présidents du législatif canto-
nal, mais talonné par un vice-prési-
dent encore plus juvénile, M. J.-L.
Virgilio (soc, Villiers).

M. Hirschi, qui succède à M. Pierre
Duckert (rad, Cormondrèche), a
entrepris avec son énergie souriante
de cravacher ce Grand Conseil qui
tire un char de plus en plus pesant de
motions et autre propositions ou
interpellations vieilles de plusieurs
années.

Pour l'immédiat, les députés parle-
ront essentiellement gros sous avec
la suite de l'examen des comptes et la
révision de la loi sur les contribu-
tions directes, essentiellement.

MHK

• LIRE EN PAGE 22

Les radicaux
responsables des
résultats tardifs?

S

Le chef -heu s'est tait une réputa-
tion de traînard pour ce qui est de
l'annonce des résultats lors d'une
votation et d'élections. Avant cha-
que sortie des urnes, promesse est
f aite que toutes les dispositions ont
été p r i s e s  pour renseigner rapide-
ment la population. Lorsque les opé-
rations sont terminées, on constate
que le retard est plus important
encore que la f o i s  précédente.

Les heures ont été longues diman-
che pour les membres du bureau, les
journalistes et les candidats qui, dès
21 h. 30 étaient avisés p a r  le Centre
électronique que les listes leur
seraient remises avant 23 heures.

Victoire , l'électronique avait p r o -
voqué un miracle l

Hélas, sans avoir besoin de mon-
ter à sa tour, on joua à sœur Anne,
f aisant suivre le quart d'heure
d'attente à un autre quart d'heure
pour f inalement entendre l'horloge
sonner la demie de deux heures du
matin.

Les listes étaient enfin là et p o r -
tées d'urgence aux journaux du can-
ton où personnel et rotative p iaf -
f aient d'impatience.

Que s'est-il passé ?
Le chancelier de la ville nous télé-

phona dans la matinée de lundi pour
nous annoncer qu'une rapide
enquête avait probablement décelé
les causes du retard: la couleur
rouge des listes radicales n'avaient
pas convenu à l'imprimante, d'où
beaucoup de f antaisie dans lès"chif -
f r e s  vomis p a r  l'ordinateur et la
nécessité de procéder à d'innombra-
bles contrôles.

Nous en avons p a r l é  avec un f ada
de l'électronique. Sa réponse f ut
d'une simplicité qui f e r a  sourire les
spécialistes mais nécessaire pour
nous qui préf érons nos dix doigts à
ces engins métalliques..
- D y  a des listes rouges avec ins-

criptions noires? Ne cherchez p a s
plus loin, ces deux teintes rendent
quasi impossible la lecture électro-
nique. La tête de lecture agit comme
un photocopieur. Essayez de repro-
duire un tel bulletin, voua obtien-
drez une p a g e  f oncée au texte illisi-
ble puisque le rouge et le noir se
conf ondent

Nous avons aussi appris que la
tête de lecture peut avoir d'autres
caprices. Ainsi les bulletins de p a r -
tipation au Sport-Toto et à la Lote-

• rie à numéro sont ref usés p a r  l'ordi-
nateur qui les traite sHls'sont rem-
p l i s  au stylo rouge, même si le f o n d
est blanc,et vert

Pourquoi le rouge devient-il noir
à la reproduction et donc à la lec-
ture électronique au lieu d'adopter
une teinte plus ou moins grisâtre
mais décelable comme les autres
couleurs ? Mystère.

La f aille étant découverte, les spé-
cialistes ne manqueront pas de p r o -
céder é des essaie et prendre les
mesures nécessaires p o u r  satisf aire
l'ordinateur.

Si vraiment les radicaux sont res-
ponsables des incessants retards
enregistrés lors de votations im
d'élections, Us ne devront p a s  f o r c é -
ment renoncer au rouge. B leur suf -
f i r a  de réserver un f ond clair pour
l'impression des nome et des indica-
tions essentielles.

Mais peut-être s'agit-il là d'une
savante tactique de politicien f  A
f o r c e  d'attendre pendant des heures
des résultats qui se f ont désirer,
tout le monde Unit p a r  voir rouget

Ruth WWMER-SYDLER

Les folles nuits de Saint-Sulpice
Audience du Tribunal de police Hu Val-de-Travers

Personnage haut en couleur, M. F.,
anciennement restaurateur à Saint-
Sulpice, a comparu hier devant le
Tribunal de police du Val-de-Travers
à Môtiers. Il devait répondre
d'outrage public à la pudeur et de
publications obscènes. En sa com-
pagnie se trouvait également devant
le juge Schneider, M. G., prévenue,
elle, d'outrage public à la pudeur.
Selon des déclarations de témoins
lues devant le tribunal M. F. aurait
«fait l'amour» avec M. G. devant des
consommateurs de son restaurant
après la fermeture de son établisse-
ment.

En outre, des enfants ont pu assis-
ter à la projection de films vidéo por-
nographiques. Ce dernier point est
reconnu par M. F., qui a insisté
cependant sur la tentative d'éloigne-
ment des mineurs lorsque sont appa-
rues les images licencieuses.

Le rapport de gendarmerie parle
de deux minutes de séquences porno-
graphiques, glissées dans une cas-
sette sur laquelle était enregistrée
une fameuse revue de Fleurier, très
sage, où l'un des sketches était juste-
ment consacré à ce restaurateur.
Pour éclaircir les soirées troubles de
cet hôtel-restaurant , le juge s'est
donné huit jours pour rendre son
jugement.

Drôle de monde dans lequel sem-
blaient évoluer M. F. et dame M. G., les
deux protagonistes de cette affaire. Tous
les ingrédients d'un mauvais roman sont
présents dans cette affaire. Il y a là M.
G., la quarantaine, actuellement à l'Ai,
qui vit avec 600 francs par mois, que des
témoins disent être une prostituée et qui
ne se souvient de rien parce que: «Cer-
tains soirs, quand j'étais chez M. F.,
j'étais «fine saoule».

Il y a Tarzan, l'ancien légionnaire qui
montait de Neuchâtel pour voir une
sommelière dont U était amoureux. Il y a

aussi les vieilles dames qui ont fait les
déclarations à la police - pas pour en
vouloir à M. F., mais pour le respect de
la morale. Quand le président parle de
dépravation des mœurs, M. F. rétorque:
«Les gendarmes sont plus pornos que
moi, en allant demander à la vieille dame
ce qu'elle avait vu chez moi ! »

Et au-dessus de tout ce petit monde, il
y a M. F., «le héros» du jour, lui qui a
déjà connu les honneurs de la presse à
sensation zurichoise pour ses frasques
antérieures et qui conteste tout.

- Je ne me suis jamais livré à des
«partouzes» en publia La vidéo c'était
un accident, la séquence licencieuse a
passé involontairement un dimanche
après-midi. Ce que je fais après la ferme-
ture me regarde, ma sexualité fait partie
de ma vie privée.

Mais, dira le juge Schneider: «Des
témoins affirment vous avoir vu descen-
dre votre pantalon en public.»

(fc)
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quidam
(B

Claudia Vuagniaux, 33 ans, mère de
deux enfants, de Châtel-Saint-Denis,
dans le canton de Fribourg, voyage beau-
coup. En hiver, elle file en Asie et dès
que les beaux jours sont de retour, elle
rentre au pays.

Mais elle continue à voyager. Et pour
cause, avec son ami, elle tient un stand
dans les foires de Suisse romande. Ainsi,
elle était à Saint-lmier pour la foire de
printemps.

Elle vend des bijoux fantaisie et des
articles de décoration, mais surtout elle
joue habilement avec un splendide petit
ordinateur à l'aide duquel elle permet
aux gens d'apprendre tout, tout, tout (ou
presque) sur leur avenir. L'ordinateur a
été programmé par des cartomanciennes
et des psychologues.

Il sert à déchiffrer le tarot, à établir
l'horoscope chinois et à commenter des
tests psychologiques. Si elle avoue s'inté-
resser à l'astrologie, la jeune femme pré-
cise bien qu'elle n'est pas cartomancien-
nes. De formation, elle est disquaire. Et
de plus, elle est en possession d'une
patente ce qui lui a permis, voici quel-
ques années, de tenir un dancing «Le
Perroquet», à Reconvilier.

Aujourd'hui, sa nouvelle occupation
lui plaît beaucoup. C'est un agréable
moyen d'établir le contact avec les gens.

(cd)

Soirée scoute au Gymnase
de La Chaux-de-Fonds

Une soirée organisée p a r  les éclai-
reurs de «La Rochelle» se déroulait
samedi soir au Gymnase lorsque,
vers 23 heures le concierge reçoit un
coup de f i l :  «Vous avez une soirée
scoute, une bombe va exploser dans
cinq minutes: C'était une alerte à la
bombe dans la tradition du genre. Le
concierge téléphone immédiatement
à police-secours puis monte avertir
les organisateurs de la fête qui déci-
dent de ne p a s  faire évacuer la salle
mettant cet appel sur le compte d'une
f a r c e  de mauvais goût

Arrivées sur les lieux, la Sûreté et
la police locale jet tent  un œil dans la
seule en évitant d'ameuter les specta-
teurs. Ils décident de ne rien entre-
prendre et le spectacle s'est poursuivi
sur scène sans interruption-

Ce n'est p a s  la première fois que ce
genre de f a r c e  stupide se produit en
ville. Quant à l'interlocuteur du bout
du fil , il a raccroché immédiatement
après son message. Le concierge ne
p e n s e  p a s  qu'il s'agit d'un autre scout
car sa voix était celle d'une personne
d'une trentaine d'années. Peut-être
quelqu'un qui avait f a i t  la bombe et
voulait la faire partager à sa
manière, (pf)
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Pour les écoliers jurassiens

A l'occasion du 1er Tir cantonal
jurassien qui aura lieu en juin à Vic-
ques, le Département de l'éducation a
accepté que plusieurs élèves des écoles
primaires obtiennent un congé, afin de
leur permettre de fonctionner comme
cibarres à la demande des organisateurs
de cette manifestation.

Dans la foulée, le Département de M.
Jardin vient de décider que les élèves qui
entendent se rendre à la visite du Pape,
au moyen d'un train spécial prévu à cet
effet à destination de Fribourg le 13 juin
prochain, pourront obtenir un congé s'ils
en font la demande, par le truchement de
leurs parents, quelques jours avant (vg)
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A Travers

La police cantonale communi-
que: entre le 18 mai à 15 heures et
le 21 mai à 6 heures, un vol impor-
tant d'explosifs a été commis dans
une galerie de la mine d'asphalte
de La Presta à Travers.

Une enquête est actuellement
en cours et tous les renseigne-
ments sont à communiquer à la
gendarmerie de Môtiers <jp (038)
61.14.23, ou à la police de sûreté à
Neuchâtel <p (038) 24.24.24.

Vol d'explosifs



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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et
conseils): Courtelary, rue de la
Préfecture, (f i (039) 44 14 24.
Corgémont, Centre Village,
0 (032) 97 14 48. Bévilard, rue
Principale 43, (f i (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service
de consultation personnelle ,
conjugale et sociale sur ren-
dez-vous, (f i (032) 93 32 21.

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Lux: relâche.
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

maire): me, 16-18 h., ve, 15 h. 30-
19 h. 30.

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

je, 15-17 h., 19 h. 30-21 h.

Bureau renseignements: rue du
Marché 6, (f i 41 26 63.

Centre de culture et loisirs:
Cf i 41 44 30.

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.
Ambulance: (f i 42 1122.
Pharmacie de service: Liechti,

(f i 41 21 94. Ensuite, (f i No 111.
Hôpital: (f i 42 11 22. Chambres com-

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

Infirmière visitante: (f i 41 49 27 ou
41 42 15.

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

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

Courtelary
Préfecture: expo peintures d'André

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

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov  ̂(039)

441142 - Dr Salomoni (032)
97 17 66 et Dr Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

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

Rue, (f i (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences

eau-électricité: (f i 97 41 30.
Feu : (f i 118.
Police cantonale: <fi 97 40 69.
Police municipale: (f i 97 51 41; en

dehors heures bureau (f i 97 50 66
et 97 58 29.

Médecins: Dr Graden 0 (032)
97 5151. Dr Meyer 0(032)
97 40 28.

Pharmacies: H. Schneeberger
(f i (032) 97 42 48; J. von der Weid,
(f i (032) 97 40 30.

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

Aide familiale: (f i 97 61 81.
Centre de puériculture: Collège 11,

0 97 62 46, ve, lè-17 h.
Landeau-service: Collège 11,

(f i 97 66 71.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Tonnerre de

feu.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

dehors des heures de bureau
0 93 12 53.

Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: (f i 93 14 88.
Soeurs garde-malades: (f i 93 18 69.
Centre de puériculture: (f i 93 20 72.
Baby-sitting: (f i 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin,

0 93 26 96 ou 93 18 71.

Bienne
Matthey Optique: expo «Tableaux-

chiffons» de Monique Graf.
Galerie Michel: expo peintures de

Jean-Claude Kunz, lu, ma, ve, 17-
20 h., ràe-sa, 1.5-18 h., di, 10-12 h.

Galerie Silvia Steiner: expo tableaux,
dessins et objets de Dieter Seibt,
ma-ve, 15-19 h., je aussi 20-22 h.

Musée Oméga: je, 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-

18 h.
Musée Schwab: 10-12 h., 14-17 h.

Suisse romande, centrale d'appel
AST pour passagers handicapés,
tél. 066 / 22 88 88

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, La loi du

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

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

50, Screeples.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Un

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

or not to be.
Métro: 19 h. 50, Esclaves; Die Super-

nasen.
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.
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Jura bernois

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

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: 10-12 h., 14-17 h.
Musée internat, d'horlogerie: 10-12,

14-17 h. Expo Ferdinand Ber-
thoud.^

Musée des beaux-arts: 10-12 h., 14-17
h. Expo concours national féminin
des beaux-arts.

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: 10-12

h., 14-17 h.
Galerie L'Echoppe: expo photos de

Claire Schwob, 14-19 h.
Galerie Sonia Wirth: expo Montmar-

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

Patrick Honegger, 15-19 h.
Galerie Louis Ducommun: expo

Gérard Aubry, Jean-Marie Com-
bler, Pascal Droz et L. Ducom-
mun, 17-21 h.

Frischknecht: expo Michel Jenni.
Bibliothèque de la Ville et départe-

ment audio-visuel 9-12 h., 13 h.
45-20 h; discothèque, 16-20 h.
Expo peintures et photos de Mar-
cel Schweizer.

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

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

Ludothèque: Serre 16, ma, 16-19 h., je,
16-18 h.

Artothèque: ler-Mars 9, fermée.
Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h.,

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

gy 19.-.h. 30-22 h.; me, 17-22 h,, sa,
14-22 hf, di, 14-20 h. ' ' "

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

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

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

Planning familial: Rocher 1,
0 28 56 56,

Consultations conjugales: 0 (038)
24 76 80.

Service d'aide familiale: 023 88 38,
8-12, 14-16 h.

Ecole des parents: 0 26 72 76 ou
23 10 95.

Parents information: (f i (038)
25 56 46, lu, 18-22 h., je, 14-18 h.

Information allaitement: (f i 26 41 10
ou (038) 53 38 66.

Crèche de l'amitié: Manège 11,
(f i 28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: (f i 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 0 28 40 50.

Baby-sitting 7 h. 30-11 h. 30;
soins à domicile et conseils diété-
tiques, 7 h. 30-12 h., 14-17 h. 30.

Soins à domicile, Serre 12: (f i 28 41 26.

Consult. pour stomisés, Ligue contre
le cancer: Serre 12, je, 9 h.,
0 28 54 55.

Information diabète: Serre 12, ve
après-midi, (f i 28 41 26.

Assoc. des sourds: permanence dernier
je du mois, 13-15 h., Jardinière 23.

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90,
0 23 97 01.

Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me,

14-18 h. 30, je, 14-18 h.
Pro Senectute: L.-Robert 53,

0 23 20 20, le matin. Repas à
domicile: (f i 23 20 53, le matin.

AVIVO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h.,

je, fermé.
Eglise réformée: secrétariat de

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

0 28 52 42. Ma et je, 20 h. 30-23
heures.

Service médico-social (Paix 13): info.,
prévention et traitement de
l'alcoolisme, (f i 23 16 23.

SOS alcoolisme: 0 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA:

0 28 23 76, permanence 24 h. sur
24.

Groupe familial Al-Anon (aide aux
familles d'alcooliques): 0 23 07.56
et 23 67 03.

La Main-tendue: 0 143. 20"
d'attente.

Aide aux victimes de désaxés sexuels:
0 28 1113, lu, 14-22 h., ma à ve,
14-20 h.

Hôpital:1
 ̂
Si !ï

9l- ——
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Pillonel, Serre 61. Ensuite, police
locale, 0 23 1017, renseignera.

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

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

Consult. juridiques, Serre 67: je, 16-20
heures.

Ass. défense chômeurs, L.-Robert 75:
(f i 23 45 25 ou 23 72 93; lu-ve, 9-10
h., ma, 20-22 h., me, 18 h. 30-20 h.,
ve, 15-17 h. 30.

Société protectrice des animaux: D.-
JeanRichard 31, 0 23 45 65, 17-19
heures.

Police secours: 0117.
Feu: 0 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Aldo et junior.
Eden: 20 h. 45, Tir groupé; 18 h. 30,

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

.. . .  . . . . . . . .  . - . . . : - - :
La Chaux-de-Fonds
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Temple du Bas: 20 h. 15, concert par
la Chorale du corps enseignant et
l'Orchestre de chambre de Neu-
châtel.

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

. Rousseau, me et sa, 14-17 h.
Plateau Libre:,2^ hc, Çtfmavera Son,

salsa. , ; a ?j ï. -*ss* y .s ; yy .y ~
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17

heures. : v- r.\ r .
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h.,

14-17 h.
Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Pommier: expo papiers

peints de Renée Bolle, lu-ve, 14-20
heures.

Galerie Ditesheim: expo pastels de
Gisèle Celan-Lestrange, 10-12 h.,
14-18 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,
Kreis, place Pury. Ensuite
0 25 10 17.

Information diabète: av. DuPèyrou 8,
ma apres-miai, ip \y *x >) Z4 ii oz.

SOS alcoolisme: (f i (038) 33 18 90.
Alcooliques Anonymes: 0 (038)

55 10 32 (le soir).
La Main-Tendue: (f i 143.
Consultations conjugales: (f i (038)

24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Dersou Ouzala

- L'aigle de la Taïga; 17 h. 45,
Rashomon, les portes de l'enfer.

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

h. 30, Yentl.
Palace: 15 h., 20 h. 45, L'addition.
Rex: 20 h. 45, Viva la vie.
Studio: 15 h., 21 h., Aldo et junior.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo estampes de

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

Hauterive
Galerie 2016: expo dessins de Maria de

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

• ¦
¦ - ¦ ¦ "- • ¦ ¦;, .'.- . .*... -.' ¦ .. ¦.> ¦.. -.. .j- .- .-v . -. .  . ¦. ¦.-.'.'.-/ '.*.. '.'.*.¦.-..'.

Neuchâtel

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

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

domicile: lu au ve, 11-12 h.,
05315 31.

Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux:

0 53 36 58.
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Val-dë-Buz

Service social des Fr.-Montagnes :
Centre de puériculture et soins
à domicile, Le Noirmont, rue
du Pâquier, (f i 53 17 66.

Transport handicapés, service
«Kangourou»: 065 11 51 (Por-
rentruy), ou 22 20 61 et 22 39 52
(Delémont).

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

renseignements (f i 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: (f i 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: (f i 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr

Bloudanis, (f i 5112 84; Dr Mey-
rat, 0 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, 0 53 11 65; Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, 0 54 17 54.

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

0 (039) 5111 50.
Aide familiale: (f i 5114 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Le retour de

l'étalon noir.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, L'homme

blessé.
, Bibliothèque ville (Wicka II): lu, ma,

je, 15-19 h., me, 16-20 h. 30, ve, 14-
18 h., sa, 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: rue de
l'Hôpital, lu-ve, 14-17 h. 30, sa,
9-11 h.

Ludothèque (rue du Fer 4): ma, me et je,
, 14-17 h. 30, ve, 15 h. 30-20 h., sa,

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

ve, 15 h. 30-18 h.
Piscine couverte: lu à ve, 9-21 h., ma,

11-21 h., sa 9-19 h., di 9-18 h.
Bureau renseignements:

0 22 66 86.
Services industriels: (f i 22 17 31.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: (f i 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Riat-Gàre, 0 22 11 53.
Sœur visitante: (f i 22 20 36.
Sœurs garde-malades: (f i 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: (f i 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Le choix de

Sophie.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, La danse du

lion.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu,

ma, 16-19 h., me-je-ve, 16-18 h., sa,
10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu,
ma, 16-19 h., me, 14-18 h.

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

Jardin Botanique: 8-17 h.; collection
serre: 8-12 h., 14-17 h.

Syndicat d'initiative régional:
066 1853.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: (f i 66 IL 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Fridez, 0 66 11 91.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Canton du Jura

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Viva
la vie.

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

Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30,
me, 14-16 h.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu et
ma, 17-20 h., je, 15-18 h.

Fleurier, Centre de rencontre:
0 61 35 05.

Informations touristiques: gare
Fleurier, 0 61 10 78.

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

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

0 63 19 45; non-réponse,
0 63 17 17.

Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81. .
Hôpital et maternité de Couvet:

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

lu et je matin, 0 61 35 05, repas à
domicile.

Val-de-Travers

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

30-17 h. 30, je, 15 h. 45-18 h. 15.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Mariotti, jus-

qu'à 20 h. En dehors de ces heu-
res, le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
me, ve, 0 3120 19. Ma, je,
0 31 11 49.

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

La Main-Tendue: (f i No 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: (f i 31 82 44,

9-10 h.
Planning familial: (f i 28 56 56.
Consult. conjugales: (f i (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: 0 31 62 22.
Crèche pouponnière: 0 3118 52, gar-

derie tous les jours.
Société protectrice des animaux:

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

14-18 h. 30.

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

30.

yyy ; Le Locle
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Pierre Hirschi, nouveau président du Grand Conseil,
reçu en ses terres: la fameuse danse des Sagnards
On ne connaît jamais mieux un pays que quand il fait la fête. Celle d'hier était
aux solennités et aux discours de circonstance, comme de bien entendu. Mais
les Sagnards ont ceci d'insoupçonné: ils savent faire d'une soirée dédiée à
leur premier citoyen un voyage souriant et un brin ironique à travers l'entier
de la République, avec un tout plein de bonhommie et de bonne humeur qui
font espérer que d'autres présidents du Grand Conseil seront issus des

vallées et villages du haut de ce canton.

Pierre Hirschi- est un jeune président,
libéral-ppn. Il est sportif actif, agricul-
teur progressiste et responsable de son
destin. D est de cette terre et de cette
population du haut Jura; incarnant à
perfection le portrait-type de cette race
d'hommes, point trop imbus de leurs
charges publiques pour oser sans osten-
tation s'asseoir à l'entrée d'une halle-
cantine de fête villageoise et, là, y perce-
voir les deniers qui donnent droit à
l'entrée aux j oyeusetés.

Les présidents des groupes parlemen-
taires représentée au Grand Conseil ont
raconté Pierre Hirschi, la partie officielle
durant. Ds ont, quand ils émanaient du
bord opposé de la rivière politique,
raconté des choses moins soporifiques
que le flot de louanges autorisé. C'est en
cela que ces fêtes au premier citoyen de
la République sont intéressantes à sui-
vre, qui rassemblent d'un seul coup, et
pour quelques heures durant, tout ce que
î'offiaalité neuchâteloise recense.

Pierre Hirschi ne l'a pas démenti, qui,
dans son allocution, s'est félicité de pro-
voquer par son élection la fête de la
démocratie, celle, aussi, de la compré-
hension entre les différentes régions du
canton.

Que les élus du Bas fleuri montent jus-
qu'à La Sagne, ce n'est pas tous les jours
le cas. L'événement n'a pas passé ina-
perçu. Les Sagnards sont peut-être gens
avares de démonstrations mondaines, ils
savent recevoir avec le cœur plein de
fleurs. Ce qui est bien agréable, lorsque
ces jonquilles-là ont été cueillies le matin
même par les gosses de l'école primaire.
Sur les pentes du Mont Dar, sous la
pluie.

La Sagne, c'est une Confédération à
elle toute seule. Le président de com-
mune, M. J.-Gustave Béguin, l'a rappelé
dans son discours. Des Coeudres à Mar-
moud en passant par les Roulets - d'où
est issu M Pierre Hirschi — le village
s'étale et va loin jusque dans le vaste
monde, puisque 20.000 Sagnards arbo-
rent leur origine commune tout partout.
Berceau de la colonisation des Monta-
gnes, La Sagne a, depuis six siècles,
perdu de son importance. Et doit faire
attention, a dit M. Béguin, au péril de
«cité-dortoir» qui guette le village, posé
à portée immédiate de voiture et de
train des grands centres. Ne pas devenir
une réserve d'indiens commence par la
vigueur des sociétés locales qui habitent
et font respirer le village.

La démonstration administrée hier
valait le démenti aux craintes exprimées
par le président de commune sortant de
charge. L'Union chorale, la fanfare
l'Espérance et, surtout, les gosses de
l'école primaire, placés sous la direction
de Mme Stauffer, n'ont fait qu'abonder
dans ce sens. Les gamins en particulier
ont fait rire tout le monde en chantant
la «Danse des Sagnards»; mélomanes et
humoristes avertis, les invités ont bissé
cette ode à la différence.

Le beau-papa du présidait du Grand
Conseil, M. J. Béguin, président du Con-
seil d'Etat, avait l'âme à la rime
appuyée. B a raconté Pierre Hirschi,
sans ostentation mais avec précision et
détermination. M. Hirschi a tôt com-
mencé sa carrière politique; à 21 ans, il
était déjà conseiller général de sa com-
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mune (il l'est toujours plus d'une décen-
nie après); il est officier au bataillon de
sapeurs-pompiers. Mais ce qui semble
avoir le plus épaté ses collègues grands
conseillers, c'est sa carrière sportive.
Presque tous ont raconté la Vasa de P.
Hirschi, sa volonté et son endurance.
Sans les skis au pied aussi puisqu'il est
un adepte de la course à pied.

La charge qui attend le nouveau prési-
dent du Grand Conseil semble nécessiter
au moins autant de souffle et d'aplomb.
Peu de problèmes sans doute pour cet
obstiné de l'effort pour se frayer le pas-
sage de l'à-propos dans les chemins tor-
tueux des interpellations, motions, etc.
qui s'ouvrent à lui. Une année durant.

ICJ
Photo de f a m i l l e :  les enfants, Mme et M. P. Hirschi et M. J. Béguin, p r é s i d e n t  du

Conseil d'Etat (Photo Schneider)

Des impressions à chaud et à vif
Dimanche soir à la Maison du Peuple

C'était la veillée, dimanche soir à la Maison da Peuple, dans l'attente des
résultats des élections. Un éclair, nous dit-on, a mis de l'émoi dans l'ordina-
teur, reportant la sanction des ornes aux petites heures du lendemain. Peu
avant 2 heures du matin, le visage du nouveau législatif se dessinait sur
l'imprimante du Service inf ormatique de la ville, Serre 23, au quatrième étage
de l'immeuble, dans une atmosphère vendue pesante par l'attente. Les
conseillers communaux socialistes et radicaux étaient là, qui prenaient
connaissance du verdict, un brin anxieux.

Dans la grande salle de la Maison du Peuple, les états-majors et les candi-
dats des partis en liste étaient réunis. L'occasion de recueillir des réactions à
chaud au hasard des tablées, les tendances étant connues dés le début de la
soirée. Gagnant ou perdant, chacun trouvait an motif de satisfaction.

ADI: SUR LA TOUCHE
Mis sur la touche, les Indépendants ne

dramatisaient pas la situation. «Comme
en 1972, lorsque le nombre de petites for-
mations augmente, nous passons au-des-
sous du quorum», résume M. Jéquier, qui
poursuit: «Nous étions préparés à la pro-
babilité d'un échec, les gens ne se recon-
naissant dans aucun parti ayant plus de
choix cette année. Nous sommes encore
présents au Grand Conseil et retournons
au purgatoire sur le plan communal.
Nous ne changerons pas de politique. La
population va nous mesurer par notre
absence».

Des rumeurs de recoure au Tribunal
fédéral circulent. Elles sont floues. M.
Claude Robert: «Nous connaissons
l'existence d'un arrêté du TP, selon le-
quel un quorum à 10 pour cent est jugé
inadmissible, mais nous allons étudier
dans un délai rapide si un recoure est
tout de même possible».
PS: TOUT CONTRE

Lee socialistes accusent une perte de
six points. «Tout était contre nous»,
clame M Jean-Claude Leuba. Et de citer
les deux nouvelles formations (Ecologie
et Liberté et Action nationale), qui ont
mordu des suffrages à gauche. «L'électo-
rat de droite est plus discipliné car il a
des intérêts personnels à défendre».

Au catalogue des éléments qui ont pré-
cipité la chute du ps, M. Leuba met la
coïncidence avec l'initiative sur les ban-
ques, la morosité générale, la confusion
apportée par la liste Unité socialiste et la
«campagne mensongère et démagogique
des radicaux». «Nos adversaires ont uti-
lisé des moyens que nous n'aurions
jamais osé prendre. On a franchi un pas
de plus. Nous devrons désonnais penser
à utiliser les même méthodes», conclut le
député socialiste.
RAD: SE FAIRE VALOIR

Chez les radicaux, qui gagnent trois
sièges au Conseil général, on ne voit pas
où étaient la démagogie et les menson-
ges. Pour M. Robert Moser, «tous les
supports qui existait peuvent être utili-
sés pour se faire valoir. Mais nous nous
sommes mit valoir par notre travail et
notre pondération. Je ne pense pas que
la campagne électorale ait joué le rôle
moteur qu'on lui attribue». Le conseiller
communal radical interprète les résul-
tats du vote: «C'est une réaction contre
le parti socialiste qui croit être la char-
nière et le pivot obligés de la politique
communale».
LIB-PPN: AVANCE
ARITHMÉTIQUE

Les libéraux font également une bonne
affaire avec l'acquisition de deux sièges
au législatif. M. Gérard Bosshart l'attri-
bue à l'effet du quorum. «C'est une
avance arithmétique, raison pour
laquelle nous ne sommes pas triompha-
listes à l'excès». D ne fait aucun grief à la
campagne électorale musclée des radi-
caux. «C'était à eux de prendre les voix
du centre-gauche car nous sommes à leur
droite».
PSO: CRAINTES JUSTIFIÉES

Les deux partis bourgeois peignent le
diable marxiste sur la muraille, le pso

ayant acquis une lucarne au Conseil
général. Pour M. Ryser, radical, «cela va
ternir l'image déjà rouge de notre ville et
pourrait gêner les investisseurs exté-
rieure».

Par la voix de M. José Sanchez, le pso
maintient sa volonté d ejouer le rôle du
grain de sable. «Les craintes libérales-
radicales sont fondées. E n'ont pas lieu
de se réjouir, malgré Ion* progression.
Nous ne laisserons pas nos postulats
dans les tiroirs».

POP: ON VA TRANSPIRER
Le pop passe le quorum seul et aurait

pu, à posteriori, se passer de l'appoint du
pso. M. Gérard Berger ne regrette pas ce
choix «Nous avons maintenu la majorité
de gauche. C'est l'essentiel. Quant au
pso, il va falloir l'assumer pendant qua-
tre ans. Nous avons convenu de préparer
les séances du Conseil général ensemble.
C'est nous qui allons transpirer, plus que
le législatif. Leur siège est bienvenu dans
la mesure où il mettra enfin ce parti au
contact de la réalité».
ECOLOS:UN TEST

Les écologistes, selon M Hugues Wul-
ser, espéraient atteindre les 8 pour cent.

JLa fièvre du samedi
à l'aube

Un épisode peu triste s'est déroulé
sur le Pod samedi matin avant le
chant du coq. M. Leuba et des collè-
gues dépar t i, étaient affairés à p o s e r
leur guirlande bleue aux branches
des arbres. Bs aperçoivent soudain,
quelques platanes derrière eux, un
individu qui s'appliquait à démolir
l'ouvrage d'un coup de ciseaux bien
assuré, j u c h é  sur une p e t i t e  échelle.
Les socialistes manquent d'avaler
leur ligne bleue quand ils reconnais-
sent la personne, un ancien président
du Conseil général, le radical Henri
Jeanmonod S'engage un échange de
mots «de circonstance», p o u r  repren-
dre l'expression de ce dernier, qui
s'en va sans achever sa mission.
L'auteur des coups de ciseaux nous a
confié: « Je voulais faire une f a r c e .
Je venais de participer à une campa-
gne d'affichage sauvage. Lorsque j 'ai
vu que nos adversaires f a i s a i e n t  de
même, f a t  pris mon échelle et mes
ciseaux en p e n s a n t  qu'il serait amu-
sant de passer derrière eux». La véri-
table f a r c e  aurait été qu'il laisse
choir la p r o p a g a n d e  socialiste d'un
coup de faucille.

Le vote radical
des communistes

Et si les radicaux devaient leur
succès aux communistes immigrés!
Le politol ogue ne s'y  retrouverait
pas. R n'empêche que la police des
habitants a observé que de nombreux
immigrés italiens ou espagnols ont
voté la liste rouge, persuadés qu'ils
plébiscitaient les communistes. Le
rouge vif étant la couleur affichée
par lepe dans leurs p a y s  d'origine.

«Toutefois, nous sommes satisfaits. En
deux mois, nous avons atteint plus de 5
pour cent avec une campagne qui ne
nous a pas coûté 1000 francs. Ces élec-
tions constituaient un test, plus qu'une
volonté de participer au Parlement car il
existe d'autres terrains de lutte».

Un regret, le manque de mobilisation
des jeunes. Rappelons que M Henri
Houlmann, disparu des listes publiées
hier, a obtenu le quatrième rang avec 781
voix.
AN: DU BON TRAVAIL

Chez les candidats de l'Action natio-
nale, on est ravi, comme l'exprime Mme
Hélène Grandjean. «Nous ne pensions
pas faire le quorum. Mais nous avons
fait du bon travail et la poussée radicale
nous satisfait pleinement». Mme Grand-
jean a déposé une plainte pour diffama-
tion contre les individus, qu'elle dit avoir
identifiés, coupables d'avoir barbouillé
les affiches du parti de croix gammées.
FRANCIS MATTHEY: «EVITER
LE CLIMAT D'HOSTILITÉ»

C'est au lendemain des élections que le
président du Cortseil communal, M.
Francis Matthey, nous a livré ses
impressions. A tête reposée. Je suis un
peu déçu par la baisse du parti socia-
liste. Ses élus ont beaucoup travaillé
dans un esprit positif pour la ville.
Mais nous avons souffert du contexte
économique, malgré nos efforts, qui
n'ont pas été appréciés à leur juste
mesure.
- Craignez-vous, comme président de

l'exécutif, un durcissement de la vie poli-
tique locale?
- Ces élections ont profité au parti

qui a présenté le profil le plus
affirmé. Les autres voudront faire de
même. A quoi s'ajoute la disparition
de l'élément relativement modéré
que représentait l'Alliance des indé-
pendants. Je souhaite que la sérénité
qui a prévalu durant la précédente.
législature soit maintenue malgré
cette tendance au durcissement. La
vflle n'a rien à gagner à an climat
d'hostilité. Les intérêts de la com-
mune doivent l'emporter sur les que-
relles partisanes.
- Partagez-vous l'avis exprimé par les

radicaux, selon lequel la présence du pso
au sein du législatif ternira l'image de la
ville auprès des investisseurs extérieure?
- Je ends que ce sont eux qui, à

grands renforts de publicité, créent
une image négative. D faut respecter
la volonté populaire. La droite ne
s'oppose pas au principe de l'appa-
rentement. R ne faut pas exagérer
l'importance du pso, qui ne repré-
sente qu'on siège sur 41. Evitons
d'entretenir des mythes, car notre
ville» malgré sa majorité socialo-
communiste, est très bien perçue à
l'extérieur.

PF
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Si tous les gars du monde...
Kermesse du collège de la Promenade

L'Espagne dans une salle du collège. (Photo Gladieux)
Grand tapage autour du collège de la

Promenade vendredi soir. Bonne raison.
Pour «les cinquièmes» les tests sont pas-
sés, les épreuves de connaissances aussi.
A quelques semaines d avance sur la f i n
de l'année scolaire, U f a l l a i t  fêter cela.
Au diable les chicaneries du calendrier,
ce qui ne signifie p a s  que ron ne sera
p a s  sérieux dans son travail j u s q u'aux
vacances. Au contraire, on s'est res-
sourcé, toutes classes mêlées, vendredi
soir.

Reprenons tout dans l'ordre. B y a a u
collège de la Promenade des élèves Viet-
namiens, Zaïrois, Espagnols, Italiens.
Et si ceux-ci nous racontaient leurs
p a y s? Dès lors, les classes du collège en
question, décident d'avoir une meilleure
connaissance les uns des autres, tes
enfants entrent en contact avec les

ambassades. A raison d'un après-midi
p a r  semaine les enseignants pr ojettent
des f i b n s, proposent une approche géo-
graphique, culturelle, p a r l e n t  des p a y s,
de leurs structures.

On présente des travaux, les onze
meilleurs et la Suisse bien sûr seront
retenus pour une fête gigantesque
(Pérou, Italie, Espagne, Inde, Allema-
gne, Belgique, Portugal, Pays-Bas, Viet-
nam, Zaïre, Brésil).

La fête aura heu à l'intérieur, quel
que soit le temps. Le collège représentera
la planète Terre, les p a y s  — et leurs res-
taurants - seront installés dans les clas-
ses, dans les couloirs, on voyagera sans
passeports ni visas.

Le résultat? inespéré. Les p a r e n t s, les
amis sont venus en masse. 3000 person-
nes ont goûté aux spécialités préparées
par les enfants (au collège, camping gaz
et autres attributs à disposition). En une
heure et demi ils ont servi 2500 portio ns
de nourriture. En deux heures et demi on
avait épuisé toutes les ressources ali-
mentaires ! Tout a été f a i t  p a r  les élèves.
Difficile p o u r  l'enseignant de ne p a s  y
ajouter sa p a t t e .  Cest très désécurisant
car U faudra que la fête tiennent ses p r o -
messes ! Elle les a tenues et pui s encore.
Enfants et instits ont géré la rentabilité
de leurs restaurants respectifs. Les cos-
tumes nationaux ont été confectionnés
p a r  les maîtresses de couture, les
mamans, grands-mamans. De leur côté
le comité Suisse-immigrés et les écoles
italiennes ont mis la main à la pâte.

Quant au concours - il f a l l a i t  trouver
les objets insolites placés dans différents
pays-restaurants - les f o r m u l a i r e s  sont
à l'étape du dépouillement Un grand
prix: une voiture! Le gagnant sera
connu incesamment. D deC
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L'élève succède au maître
A la direction du Club d'accordéons Le Locle

Après plus de 10 ans à la direction
du Club d'accordéons Le Locle, Gil-
bert Schwab a décidé de se consacrer
uniquement à ses activités de musi-
cien professionnel et d'abandonner
le poste de directeur. C'est ce qui a
été annoncé lors de la dernière
assemblée générale ordinaire de la
société, le 9 mai dernier, sous la pré-
sidence de M. J.-M. Calame.

Le président retraça l'activité
intense de M. Schwab qui s'est
dévoué à la cause de l'accordéon au
sein du club. L'assemblée et le comité
ont remercié le directeur du travail
accompli pour la promotion de cet
instrument dans la région.

Pour lui succéder, le comité a fait
appel à un jeune membre, musicien
chevronné et actuellement élève au
Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds, Cédric Stauffer. Chacun
s'efforcera de collaborer au maintien
du niveau musical actuel.

La sous-direction reste confiée à M.-A.
Robert. Il a aussi la difficile tâche

d'amener les nouveaux musiciens au
niveau du club.

Dans son rapport, le président retraça
en grandes lignes les activités de l'année
écoulée avec notamment les concerts
pour diverses sociétés, la Fête des pro-
motions, le 15e gala de l'accordéon...
Relevons également que le club du Locle
organisera le 19 janvier 1985 l'assemblée
générale de la Fédération cantonale neu-
châteloise des accordéonistes.

Enfin, tous les membres du comité ont
accepté un nouveau mandat et ont été
reconduits dans leur fonction. Le comité
pour ce nouvel exercice présente le
visage suivant: J.-M. Calame, président;
M.-A. Robert, vice-président; N.Bau-
mann, caissière; D. Gaudenzi, secrétaire
correspondant; C. Bobillier, secrétaire
des verbaux; B. Dubois, uniforme et
tombola; E. Dubois, archiviste; A.
Ducommun, R. Deflorin, A. Broillet, C.
Frutschi, L. Berthoud, J. de la Roche,
P.-A. Jeanrenaud et J.-P. Rausis, asses-
seurs, (cp - cm)

Le Musée d'horlogerie de la ville du Locle au
rendez-vous de trois importants événements

Au Château des Monts

C'est dans ce très beau salon que quelques-unes des p e n d u l e s  de la collection Jean-
maire sont exposées.

Afin de marquer dignement le 25e anniversaire de l'installation du Musée
d'horlogerie au Château des Monts, diverses manifestations ont été organi-
sées et le vendredi 25 mai sera un jour de fête pour les autorités communales,
les Amis du Musée, pour tous les généreux donateurs et plus particulière-
ment pour ceux qui ont témoigné leur intérêt à l'institution locloise en lui
cédant de magnifiques et rarissimes collections de pendules. Si un peu plus
de cent-vingt années se sont écoulées depuis que Léon Perrelet déposait une
première montre à l'Ecole d'horlogerie du Locle en vue de la création d'un
musée, il y a un quart de siècle seulement que celui-ci, après bien des péripé-
ties, prenait domicile dans les salons spacieux du Château des Monts.

Rappelons que cette somptueuse demeure, bâtie dans les années 1780 à
1790, avait été achetée en 1964 par la ville du locle, après qu'elle ait été la pro-
priété, durant deux siècles, de plusieurs générations de la dynastie Du Bois,
puis de Georges Ducommun, fondateur de la Manufacture des Montres Doxa
et enfin de son gendre, Jacques Nardin, lui-même descendant de la grande
famille des chronométriers.

Ainsi, depuis vingt-cinq ans, parallèle-
ment aux travaux d'aménagement des
salles d'exposition de l'ensemble du bâti-
ment, le musée d'horlogerie s'est considé-
rablement enrichi de montres, de pendu-
les et d'outillages anciens dont la valeur
est inestimable, et auxquels se sont ajou-
tés les prestigieux automates de la collec-
tion Maurice Sandoz.

MONTRE-PENDENTIF DU
25e ANNIVERSAIRE^

Pour marquer le terme de cette pre-
mière étape riche en événements, les
autorités communales remettront, le
vendredi 25 mai, le Prix de la ville du
Locle qu'elles ont institué, s'agissant
d'une somme de 10.000 fr. destinée à
récompenser l'auteur de la meilleure
création d'une montre-pendentif , ainsi
que deux mentions de 2000 fr. chacune
aux travaux les plus méritants.

50.000 FRANCS DE LOTS
La présence, dans un seul musée, d'un

aussi vaste éventail de pendules est-un
événement rare dans l'histoire de l'horlo-
gerie et nul doute que le public, amou-
reux des choses du passé, ne voudra pas
manquer de les admirer et cela d'autant
plus que les billets d'entrée, pendant
toute la durée de l'exposition, partici-
pent à la loterie du 25e anniversaire.
Celle-ci est dotée de nombreux prix dont
la valeur totale est de plus de 50.000 f r .

Il faut souligner le travail inlassable et
les efforts fournis par M François Mer-
cier, le dévoué conservateur du Musée
d'horlogerie, secondé par quelques aides
bénévoles et plus particulièrement par le
président de l'Association des Anus du
Musée, M. Gabriel Jacot, qui s'est

Durant cette même journée qui se
veut faste, trois nouvelles salles seront
inaugurées ainsi que l'exposition des
quelque 60 pendules faisnt l'objet des

' très généreuses donations de MM. Fré-
déric Savoye, Henri Jeanmaire et Alfred
Huguenin.

B s'agit, dans tous les cas, de pièces
rarissimes, les unes et les autres racon-
tant l'évolution et la longue et merveil-
leuse histoire de la pendulerie française,
anglaise et neuchâteloise. Enfin, durant
cette même journée, on procédera au
vernissage d'une exposition consacrée à
André-Charles Boulle (1642-1732), célè-
bre ébéniste et marqueteur du Roy, avec
la présentation! du quinze pendules
aimablement mises à la disposition du
Musée d'horlogerie par M Henri Jen-
maire habile collectionneur et restaura-
teur de pendules anciennes. Une exposi-
tion qui va se prolonger jusqu'au 30 sep-
tembre 1984.

dépensé sans compter pour que les salons
d'exposition se présentent dans leurs
meilleurs atours et pour que le public ait
envie de voir et de revoir les magnifiques
collections qui en font l'objet.

La ville du Locle peut être fière de son
Musée d'horlogerie dont la richesse
témoigne de beaucoup de générosité,
mais qui reflète également les impor-
tants sacrifices financiers consentis par
les autorités communales. (Photo F.
Mercier - rm)

• Le Musée est ouvert tous les jours de
10 à 12 h. et de 14 h. à 17 h. (fermé le
lundi). Projection permanente'du f i l m  et
d'un diaporama. Carillon et animation
parlante de J.-F. Houriet, horloger du
18e siècle.

Précieuse collaboration avec le
Centre de secours du Locle

Sapeurs-pompiers de La Brévine

n Les pompiers à l'œuvre lors d'un exercice.
Le corps des sapeurs-pompiers de La

Brévine, commandé par le capitaine
Frédy Richard, organise annuellement
six exercices. Tour à tour, les cadres et
les premiers-secours ainsi que toute la
compagnie se réunissent les lundis soirs
afin de prendre contact avec les divers
engins et matériel d'extinction.

Problème primordial au sein de la val-
lée, la lutte contre l'incendie doit être
prise au sérieux. C'est pourquoi le but de
ces exercices vise â préparer chacun à
agir très rapidement en cas de sinistre et,
par conséquent, de sauver tout ce qui

peut encore l'être, à commencer par les
personnes et le bétail.

C'est donc dernièrement que l'un de
ces exercices a été effectué avec la pré-
cieuse collaboration du Centre de
secoure du Locle, qui est le premier
organe â intervenir hors de la commune
lors de feux de fermes et de différents
bâtiments.

Cette année, le garage du Centenaire
appartenant à M. Jean-Denis Schmid,
en a été le point de mire. Un incendie fic-
tif d'hydrocarbures (huile, benzine,
mazout) s'y est en effet déclaré. Des dra-
peaux de couleurs distinctes ont été

posés à plusieurs endroits de l'immeuble
pour indiquer aux premiers-secours
l'emplacement du foyer principal, les
sauvetages à exécuter et les limites de la
propagation du feu. Ce marquage a été
réalisé par le capitaine Richard et le
lieutenant Jean-Pierre Borel.

L'alarme est donnée simultanément à
La Brévine et au Locle. Les premiers-
secours de la localité arrivent sur place
une dizaine de minutes plus tard. La pre-
mière étape consiste en la reconnaissance
des lieux. Puis, au vu de ce qui a été
observé, il faut prendre au plus vite les
mesures adéquates à la situation présen-
tée: utilisation de l'échelle pour les sau-
vetages, déploiement des lances autour
du bâtiment, mise en place du rideau
d'eau pour protéger les maisons avoisi-
nantes, etc. Ce sont quelques instants
après que les pompiers du Locle viennent
apporter une aide supplémentaire.

Pour clore l'exercice, on a mis le feu à
une bassine remplie d'essence et de vieux
pneus. Cet essai a eu pour objectif de
démontrer deux modes d'extinction. Le
premier, avec de l'eau, est peu efficace et
aurait tendance à activer le brasier. Le
second, avec de la mousse, éteint le foyer
quasiment instantanément en étouffant
les flammes.

Enfin, M. Laurent Brossard, chef du
Centre de secoure du Locle, a pris la
parole pour insister encore sur le fait que
l'intervention la plus importante en cas
d'incendie est celle des premiers-secours
du village, car U est bien évident
qu'après vingt minutes (temps minimum
pour parvenir â La Brévine) le feu a déjà
fait de sérieux ravages.

Par ailleurs, il a félicité et remercié les
uns et les autres pour le travail effectué
et pour la disponiblité apportée pour
préserver une bonne entente et un cer-
tain ordre au cœur de la commune.

Des visiteurs ont suivi avec beaucoup
d'attention l'exercice, notamment MM.
Muller, Jacot et Giroud de la Commis-
sion du feu, ainsi que le commandant et
l'adjudant du corps des sapeurs-pom-
piers de La Chaux-du-Milieu. (Texte et
photo paf)

On en p a r t e
au locle

Comme toujours après un cours de
répétition, nos militaires garderont
de celui qu'ils viennent d'accomplir
des souvenirs divers, certains amu-
sants, d'autres pénibles, mais dont
aucun ne sera vraiment impérissable.

C'est qu'à côté du train-tram habi-
tuel inhérent à chaque séjour sous le
gris-vert, i l y  a eu en plus les manœu-
vres, les marches, les exercices de
combat, les prisonniers, les égarés, la
vaine attente du ravitaillement pour
d'aucuns, etc.

Sans aucune intention de les es-
pionner, nous en avons vus dans la
région p o s e r  la garde, camoufler leur
artillerie, ramper pour mieux sur-
prendre le frère ennemi, se planquer
pendant que les chars adverses se
dressaient à l'horizon, manger et
boire sous les sapins ce que de braves
civils leur avaient apporté, observer
à la jumelle les déplacements des
autres et surveiller les points straté-
giques entre crêtes et lac.

Les uns souriants, les autres ren-
f r o g n é s, barbus ou non, mouillés ou à
l'abri, calmes ou agites, ils jouaient
tous le jeu, les plus âgés comme les
plus jeunes, les mordus comme les
blasés. On nous a dit qu'ils en f ai -
saient presque autant pendant la
nuit et que ce branle-bas durerait
quelques jours. Mais chut! Après
quoi, ils pourront rendre le matériel,
se rendre au lieu de démobilisation et
regagner leur f o y e r .  Sans savoir s'ils
ont vraiment gagné ou perdu, si on
est content deux ou p a s, mais avec la
satisfaction du devoir accompli et la
certitude qu'on aura de nouveau be-
soin d'eux dans un, deux ou trois ans
selon les classes. Merci les gars!

Ae.
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A La Chaux-du-Milieu

Dernièrement, tous les sapeurs-pom-
piers de La Chaux-du-Milieu prenaient
part, en tenue de circonstance, à l'exer-
cice de compagnie un soir dès 20 h. aux
lieux dits «La Croix» et «Les Endroits».
Les cadres effectuaient ce même soir leur
3e exercice.

Cinq homme manquaient à l'appel en
raison de l'accomplissement de leur ser-
vice militaire.

Le but de cet exercice consistait à con-
trôler la pression d'eau de l'hydrante de
«La Croix» à l'habitation isolée des
Endroits. Cette magnifique demeure qui
appartient à un opticien de Bienne, est
située à 1150 mètres d'altitude, est dis-
tante de 400 mètres de l'hydrante et la
déni vêla tion entre ces deux lieux est de
70 mètres environ.

Au coure de cet exercice qui avait pour
thème un éventuel incendie dans cette
demeure, les hommes ont déroulé les
courses qu'ils acheminèrent le long du
trajet. Puis chacun d'eux garda un poste
fixe sur le parcoure.

Les ordres transmis d'en haut par le

capitaine M. Arthur Benoit furent
entendus en bas grâce au téléphone
arabe. Deux minutes et demi plus tard,
l'eau sortait avec force des trois lances
prévues pour éteindre l'hypothétique
sinistre. Toutefois, l'eau allait arroser les
prés alentours.

Un deuxième exercice consistait à
transformer l'eau au moyen de conduites
75 mm de l'hydrante de «La Croix» à un
grand bac situé à mi-côte. Une moto-
pompe pompait l'eau du bac et la pous-
sait jusqu'à l'habitation.

Ces deux exercices furent parfaite-
ment réussis au plus grand plaisir de
toute la compagnie et de ses supérieure.
Chacun put constater l'efficacité de la
pression d'eau sur une pente ascendante.

A la suite de cette expérience soutenue
tout au long de la soirée par une violente
et glaciale bise, M. Arthur Benoit remer-
cia ses hommes et les convia au verre de
l'amitié offert par le propriétaire de la
demeure qui s'était déplacé pour la cir-
constance et le spectacle, (df)

Les sapeurs-pompiers en exercice

Deux rendez-vous à La Grange
La Grange, rue de l'Hôtel-de-

Ville 34, propose deux spectacles
ce mercredi 23 mai. En matinée
d'abord, à 16 heures, le Théâtre
Androceto présentera un spectacle
de marionnettes pour les enfants
«Le diable et ses trois cheveux
d'or» d'après un conte de Grimm.
Vingt et une marionnettes de techni-
que et de taille très diverses animent
un texte dépouillé dans une histoire
séduisante par la richesse de son
déroulement.

Par ailleurs, en soirée, dès 20 heu-
res, des élèves de la préformation
professionnelle de La Fondation J.-
M. Sandoz sous la direction de Helga
Villiger-Tomek (Tomi-Tomek) pré-
sentera un spectacle de panto-
mime «Les fous-rires». Ils propose-
ront des scènes drôles dont quelques-
unes de pantomime pur c'est-à-dire
sans parole ni musique, ainsi que des
clowneries, (cm)

cela va
se passer
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Pour passer le temps, calmer l'attente, je
demandai à l'infirmière du papier et un stylo.

La chambre se resserrait sur moi, j'écrivis:

Elle aimait les blés sous le vent, mer vio-
lette.

Elle aimait les cerisiers encadrés par la
fenêtre du salon. Elle aimait la lavande qui
fleurit.

Elle aimait sa maison vide vibrante de
musique, sa maison p l e i n e, bruyante de rires.

Elle aimait les enfants heureux, les bois
sèches ramassés l'hiver sur les plages du sud.

Elle aimait le blanc, l'osier, les paniers de
campagne, les grosses laines, l'odeur de foin
coupé.

Elle aimait le lierre sur les maisons, les
volets bleus, les murs épais. Elle aimait' les
matins ensoleillés, les journées pluvieuses, les
tableaux naïfs.

Elle aimait les foulards sur les abat-jour,
les femmes enceintes, les albums de photos.

Elle aurait aimé être peintre, architecte,
pédiatre.

Elle aurait aimé être lumineuse.

Je ne l'avais pas entendu entrer dans la cham-
bre.
- Tout s'est bien passé, Anne, disait Pierre,

toujours en blouse blanche, elle est en salle de
réveil. Dans une heure elle sera au lit.

Il me prévint de tout ce qui pouvait
m'inquiéter, le lit à barreaux pour qu'elle ne
tombe pas dans son sommeil, les risques de
gémissements dus à l'opération, les mots
qu'elle dirait dans un demi-sommeil. Il me
rassurait de toutes ses forces. Il avait l'air las.
- Je reviendrai demain. Il n'y a plus aucun

danger mais l'opération était nécessaire, son
appendice était vilain. Pourri.
- Drôles de vacances, dis-je en souriant,

amère.
- Au moins je sers à quelque chose, répon-

dit-il.
- Ne doutez jamais de vous, vous êtes pré-

cieux.
- Grâce à vous, Anne, je retrouve une con-

fiance perdue depuis mon divorce.
Sans autre commentaire, il ferma la porte

sans bruit.

- Merci, dis-je à la porte close.
Marie dormait, couchée sur le côté, elle

avait retrouvé le pouce de sa petite enfance,
elle était très pâle, mais très calme aussi. Je
n'avais qu'à attendre, assise auprès d'elle,
qu'elle se réveillât. Elle respirait doucement.
Le temps aujourd'hui n'avait plus de temps,
l'espace n'était que cette petite chambre, car-
rée et laquée de blanc, de l'hôpital de Quimper
où ma fille allait ouvrir les yeux, sourire de
nouveau.

Juliette avait téléphoné pour prendre des
nouvelles, elle passerait plias tard. Pierre
s'était écroulé de fatigue, il dormait. Nous
passions de l'autre côté du versant. Elle
m'assura que l'herbe y était verte, que le ciel y
était couleur de ciel.

Je savais ce qu'elle voulait me faire com-
prendre.
- Maman, dit Marie, puis elle se rendormit.

Marie se rétablit rapidement, elle voulut
garder pendant tout son séjour à l'hôpital,
près d'elle, dans un flacon, ce qu'elle appelait
«mon grand asticot», l'appendice verdi qu'on
lui avait enlevé. Elle m'avait demandé de le
poser à côté d'elle sur sa table de chevet, elle
voulait regarder son mal en face. Les infiirmiè-
res étaient fascinées par cette enfant gaie et

calme. Dès qu'elle put marcher, elle alla voir
d'autres enfants dans d'autres chambres. Elle
m'offrit des dessins pleins de couleurs, de
soleils éblouissants, de maisons et de fleurs.
Elle dessinait la Marelle, elle parlait de son
père tantôt au présent, tantôt au passé, sans
tristesse, elle acceptait sa mort comme une
évidence. Nous faisions d'interminables par-
ties de Monopoly, elle gagnait, elle riait. Elle
sortait de cette opération grandie et libérée,
indépendante. Pierre passait chaque jour
quelques heures auprès de nous, couvrant
Marie de jouets, de cadeaux, de fleurs cueillies
dans le jardin. Il était là, terriblement pré-
sent, envahissant la chambre de ses éclats de
rire. Une complicité s'établissait entre nous
trois, le reste du temps il aidait Juliette, lui
parlant, lui faisant raconter sa vie, ses vies. Il
devenait notre trait d'union.

Il quitta la Marelle pour Paris le jour où
Marie regagna la maison. Il allait nous man-
quer. Nous le savions. Nous restions toutes les
trois dans une grande maison de Bretagne,
trois générations de femmes.

Pierre aussi paraissait malheureux de quit-
ter la Marelle. En si peu de temps, nous
avions partagé douleurs, joies et espqirs, il n'y
avait pas eu de confidences mais tant de con-
fiance.

(à suivre)
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formation jugée équivalente
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Atelier de polissage et de soudage

cherche encore
quelques séries
J. Rosset, (fi 038/53 42 27. 12705

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 10.—
Cuisses de grenouilles Fr. 6.- la dz

Feuilleté aux morilles Fr. 8 —
Entrecôte de poulain à la Mexicaine

frites, salade panachée, Fr. 34. -
Veuillez réserver svp.

(fi 039/32 3 0 93 - Fermé le lundi

A louer au Locle

appartements 3!/2 pièces
tout confort. Loyer Fr. 401.-, charges et
Coditel compris. Libre pour le
31.10. 1984 ou date à convenir.
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Fiat Regata 85 S
beige met.. 4 000 km. Crédit, facilité de paie-
ment.

GARAGE J.-P. HENZI, Agence Fiat.
2605 Sonceboz, (fi 032/97 20 23. 06-1201 e

Renault 18 GTS
janv. 1982, 32 000 km., gris met.,
toit ouvr. pan., sans accident, très
belle occasion garantie, O.R.

GARAGE PAOLUZZO SA,
2501 Bienne, (fi 032/25 21 11.

06-1524
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Vente aux enchères
publiques de brocante
et marché aux puces

Vendredi 25 mai
au Cellier de Marianne

Crêt-Vaillant 28, Le Locle

dès 9 h.
Tribunal du district du Locle

La greffière-subst.
D. Pislor

A louer au Locle, rue du Marais, un

appartement
de 4 pièces
dans immeuble ancien, avec chauffage
général. Libre tout de suite ou pour date
à convenir. Loyer intéressant.
(fi 038/21 3 3 61, interne 207, durant
les heures de bureau. 28-30414
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conditions. !
Reprise éventuelle, f
M. Garau, <
case postale 772, <
2503 Bienne 3 , \
tél. 032/53 63 60.
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Finances de l'Etat : le diable par
la queue ou sur la muraille ?Grand Conseil

'¦ ' ' , ; ' ; ' ia * i ' • ¦ "

L'Etat tire-t-il le diable par la queue, ou bien sa majorité politique
s'ingénie-t-elle à peindre le diable sur la muraille pour ajouter à la
rigueur des chiffres le machiavélisme des calculs politiques? C'est
le thème central du débat d'entrée en matière que le Grand Conseil
neuchâtelois a consacré hier aux comptes de l'Etat - dans une
ambiance où nombre de députés semblaient encore en être restés
aux décomptes des élections communales, dont la plupart se sont

d'ailleurs bien sortis, même si certains n'en sont pas revenus !

Les heures supplémentaires du
bureau de dépouillement loclois
avaient privé le groupe radical de son
porte-parole sur la question, ce qui
écourta la discussion d'autant, M. Pel-
letier (rad) s'étant borné à apporter
sobrement l'accord de son groupe.

Tous les partis d'ailleurs firent, de
même, approuvant dans l'ensemble
comptes et gestion du Conseil d'Etat.
Ces comptes, rappelons-le, bouclent
avec un déficit de 10,6 millions de
francs, soit une amélioration de plus
de 17 millions par rapport au budget.
Surprise qualifiée de satisfaisante par
tout le monde, mais diversement
interprétée.

M. Bernouilli (lib) a encouragé
l'Etat à poursuivre dans la voie qui
conduit à l'équilibre budgétaire pres-
crit par la loi, l'a mis en garde contre
la tentation du gonflement bureaucra-

tique, appelant aux économies et rap-
pelant que si les comptes s'étaient
améliorés, ce n'est pas tellement parce
que l'Etat a dépensé moins, mais
parce que les contribuables ont payé
plus...

Compte rendu: Michel-H. KREBS

Même satisfaction mitigée chez M.
Wildi (adi), qui a lancé: «Il faut laisser
souffler le contribuable avant qu'il ne
meure d'épuisement!» A gauche en
revanche, on n'était pas du tout
d'accord avec cette vision des choses.
Tant M. Leuba (soc) que M. Blaser
(pop) ont stigmatisé une commission
financière et un Conseil d'Etat cul-
tivant un pessimisme excessif, pei-
gnant le diable sur la muraille. «On
veut en profiter sur certains bancs
pour démanteler l'Etat social», accu-

sait le premier. «La réalité financière
est plus favorable qu'elle n'apparaît
dans les rapports», ajoutait le second.

M. Felber (CE) a pleinement admis
que la situation financière du canton
est bonne. Il a donné acte à M. Ber-
nouilli que l'amélioration du résultat
n'était pas due à une réduction des
tâches de l'Etat, ce qui ne veut pas
dire qu'il n'y ait pas effort d'économie.
Seulement, a-t-il rappelé, l'Etat n'est
pas une entreprise, il ne faut pas le
vouloir gérer comme tel. M. Felber
s'est défendu aussi de l'accusation de
pessimisme calculé dans le budget: on
ne pouvait vraiment pas prévoir, en
mai 82, que l'inflation allait se réduire,
et que les rentrées fiscales (pas celles
des impôts prélevés chez les contri-
buables physiques, mais celles des
droits de succession, des taxes sur les
véhicules, notamment) allaient aug-
menter, de même que les subventions
acquises.

Le chef du Département des finan-
ces a encore mis sur la sellette la Con-
fédération qui doit absolument se
mettre à calculer la portée exacte des
charges qu'elle transfère sur les can-
tons, et adopter le plan comptable
qu'elle leur impose, pour qu'on y voie
plus clair dans sa propre situation
financière, moins grave qu'elle le pré-
tend!

On entama alors la discussion cha-
pitre par chapitre, qui se poursuit
aujourd'hui.

Pierre après Pierre...
Dernière élection avant les élections

P. Hirschi (à gauche) prenant la p l a c e  de P. Duckert (à droite). (Photo Schneider)

Pierre après Pierre, la République
garnit son perchoir d'hommes qui la
regardent au fond de yeux...

A Pierre Duckert (rad., Cormondrè-
che) succédait hier Pierre Hirschi (lib.,
La Sagne) sur le fauteuil de président
du Grand Conseil. Un honneur, certes,
puisque ce magistrat est protocolaire-
ment, pour un an, le «premier citoyen
du canton». Mais aussi une tâche
ingrate, qui consiste principalement à
conduire les débats du législatif d'une
rêne ferme, voire à l'occasion de quel-
ques coups de fouet, à travers les
méandres des lenteurs procédurières,
des pièges réglementaires et des logor-
rhées chroniques, pour rester toujours
sur le meilleur terrain parlementaire...
Et aussi à représenter les élus du peu-
ple au sein du peuple, dans toutes sor-
tes de festivités.

C'est cette expérience qu'a évoquée
M. Duckert en remettant son mandat.
Il l'a plaisamment fait sous la forme
d'un «rapport sur le moral des Neu-
châteloises et des Neuchâtelois». Pour
témoigner, au gré de ses nombreuses
représentations, de la diversité des
activités, de l'étendue de la disponibi-
lité, de l'ampleur de l'enthousiasme
qu'il a découverts dans toutes les
régions du canton, dans ces innombra-
bles et actives sociétés qui animent
notre société.

Son bilan? Positif: «La population
neuchâteloise, malgré tout, crise,
exode, mutation, chômage, cette

population est saine, courageuse et
créative». Et d'offrir ensuite une tour-
née générale de remerciements aux
députés, conseillers d'Etat, secrétai-
res, huissiers, fonctionnaires etc

Prenant sa place, M. Hirschi com-
mença par remercier lui aussi: son pré-
décesseur, justement, dont U loua la
gentillesse, la courtoisie, la modestie.
Et à son tour, il fit un tour d'horizon
de ce pays de Neuchâtel, formant les
vœux surtout que se confirment les
signes de reprise et d'espoir conjonctu-
rels, que la jeunesse trouve de nouvel-
les raisons de se fixer ici, que nous
sachions prendre les mesures nécessai-
res de sauvegarde de la nature, sans
oublier bien sûr un plaidoyer en pas-
sant pour cette agriculture neuchâte-
loise dont il est un solide fleurop.

La salle s'était faite inhabituelle-
ment et amicalement attentive pour
cette petite cérémonie ponctuée
d'applaudissements nourris.

Le bureau du Grand Conseil pour
l'année parlementaire 84-85, la der-
nière de la législature, a été élu tacite-
ment, selon l'usage établi entre partis,
dans la composition suivante: P. Hirs-
chi, lib., président; J.-L. Virgilio, soc.,
1er vice-président; Ch. Maurer, rad.,
2e vice-président; J. Balmer, lib., et J.-
M. Monsch, soc, secrétaires; C.
Weber, rad., J.-D. Rotlisberger, lib.,
W. Humbert, soc. et F.-E. Moulin, soc
questeurs; Mmes M. Pointet, soc. et J.
Bauermeister, rad., questeurs sup-
pléants.

A noter que les deux vice-présidents
'so*hVcitoyens de VilEefs, le premier
leader de r«bpposition», le second pré-
sident de commune!

Quant à la Commission financière
1985, elle a été constituée comme suit:
M. C. Bugnon, lib., président; M. G.
Kaltenrieder, rad., rapporteur; Mmes
et MM. G. Jeanbourquin, H.-J. Haus-
sener, R. Ummel, lib., J-C. Leuba, J.-
P. Ghelfi, L. Hunziker, B. Renevey,
M.-L. Dapples, R. Jeanneret, soc, F.
Reber, F. Pelletier, B. Vuilleumier,
rad.

Bon à savoir...
Dans la discussion chapitre par chapitre des comptes comme du budget, une

foule de questions surgissent, certaines de détail, qui se régleraient aussi bien
d'un coup de téléphone, d'autres perfides, dont l'auteur connaît déjà la réponse
mais qu'il veut embarrassante, d'autres touchant de vrais problèmes ou évo-
quant un point intéressant. Sélectionnés parmi les sujets traités hier aux chapi-
tres de la police, des finances et des travaux publics, ces quelques éléments:

• PAS DE GENDARMETTES! C'est la position immuable de l'Etat, a
dit M. Brandt (CE) à M. Grimer (soc). On engage certes du personnel féminin
dans la police, mais pas comme gendarmes.

• PETITS ÉCRANS STRESSANTS: on s'en soucie, a assuré M. Felber
(soc) au même. Le travail sur écrans de visualisation au Service informatique de
l'Etat fait l'objet de directives calquées sur celles de la CNA, et on élabore un
règlement à ce sujet qui devrait être plus précis, notamment sur la durée maxi-
mum du travail à ces écrans dont l'effet stressant est dénoncé par divers spécia-
listes.

• LES CONTRIBUTIONS DE LA BCN à l'Etat sont réduites, c'est vrai,
confirme M. Felber (CE) à MM. Robert (adi) et Blaser (pop). Il a fallu que la
Banque cantonale éponge quelques créances non honorées. Pas de problème: ces
contributions devraient retrouver sous peu leur niveau normal.

• LA POLLUTION DU SEYON fait l'objet d'une enquête systématique
pour découvrir et supprimer les causes, a dit M. Brandt (CE) à M. C. Borel
(soc).

• PAS QUESTION POUR L'ENSA DE FAIRE DE LA PROPA-
GANDE pour l'électricité nucléaire. Elle ne participe pas à la campagne de pro-
motion actuelle et l'Etat veillera à ce qu'il en soit toujours ainsi, a garanti M.
Brandt (CE) à M. Ingold (soc).

• LE PROJET CARBELEC d'exploitation de ressources carbonifères en
Belgique par l'ENSA fait l'objet d'un rapport officiel belge aboutissant aux
mêmes conclusions que l'étude neuchâteloise. On a donc achevé les études tech-
niques. C'est maintenant aux autorités belges de prendre des décisions politi-
ques, a expliqué M. Brandt à M. C. Borel (soc).

• DES MESURES ANTIBRUIT LE LONG DE LA N5 seront prises,
notamment du côté du Landeron et du côté d'Auvernier, après que des mesures
auront été faites, a dit M. Brandt à M. Kaufmann (lib).

• L'ARCHITECTE CANTONAL A-T-IL ASSEZ D'ÉNERGIE pour
cumuler cette fonction nouvellement attribuée avec celle, déjà absorbante, de
délégué aux questions énergétiques? Avec M. Gillabert (soc), M. Brandt a admis
que la question pouvait se poser, qu'elle le sera, et qu'on avisera, au besoin.

On a enfin réglé le petit problème
de succession à l 'Autorité tutélaire
du district de Neuchâtel On se sou- '
vient qu'à la suite du décès d'un
assesseur, socialiste, le parti socia-
liste avait proposé la candidature de
M. R. Allemann, futur ex-conseiller
communal de Neuchâtel Le Grand
Conseil s'apprêtait à l'adopter quand
on s'aperçut que la procédure était
vicieuse: la chancellerie n'avait p a s
mis régulièrement le poste au con-
cours. Ce qu'on la somma de faire.
Ce qu'elle a fait

Et comme par hasard, hier, au
moment de reprendre cette élection
j u d i c i a i r e  dans les règles de l'art, un
second candidat était sur les rangs.
Comme par hasard aussi, bien sûr,
plutôt d'un autre bord que M. Alle-
mann.

Ce qui donna lieu à une nouvelle
escarmouche. M. Ghelfi (soc) accusa
le p a r t i  radical de vouloir truster les
sièges de l 'Autorité tutélaire où une
convention tacite accorde une répar-
tition par partis. M. Brossin répliqua
qu'il n'y  avait pas de chasse gardée,
et que de toute façon, la présidente de
l'AT neuchâteloise est socialiste.
Officiellement soutenu par les radi-
caux, le candidat A. Bueche était
donc opposé en procédure de vote à
bulletins secrets au candidat socia-
liste.

Suspense insoutenable. M. Alle-
mann allait-il être privé de cette
occupation de retraite? Et surtout le
p a r t i  socialiste, déjà dépouillé d'une
cinquantaine de sièges de conseillers
généraux p a r  les élections de ce
week-end allait-il devoir subir le
camouflet dune éviction de l'Autorité
tutélaùv de Neuchâtel?

Non! Par le jeu d'alliances aussi
secrètes que les bulletins, le candidat
socialiste obtint 58 voix et fut élu
contre 44 à son adversaire de der-
nière heure... (K)

Tout n'est pas perdu !

Déf ense de la sphère
privée

Les employeurs peuvent com-
muniquer au fisc, à l'insu des inté-
ressés, attestations de salaire, liste
des personnes travaillant à domi-
cile, et les assureurs les noms des
bénéficiaires d'assurances-vie
échues. Est-il normal que les sala-
riés ne jouissent pas oui même res-

, pect de leur sphère privée que les
possesseurs de comptes bancaires?
Et que compte faire le Conseil
d'Etat?

C'est une question écrite posée
par M. Blaser (pop) et 1 cosigna-
taire.

Les droits des
travailleurs
clandestins

Lorsqu'un travailleur clandestin
est découvert et qu'il doit être
expulsé, ou lorsqu'on le découvre à
la faveur d'une maladie ou d'un
accident, sa situation ne doit pas
empêcher qu'il bénéficie de certai-
nes prestations sociales et humani-
taires: l'employeur devrait lui ver-

ser rétroactivement un traitement
correspondant aux normes en
vigueur, les f r a i s  de son voyage de
retour, et acquitter rétroactivement
cotisations sociales et taxes non
versées pendant l'emploi de ce tra-
vailleur. Celui-ci devrait en outre
bénéj icwr des prestations des assu-
rances „ sociales

 ̂
auxquelles qnf,

droit les autres professionnels ou
habitants. Les employeurs fautifs
devraient être garants de ces pres-
tations et frais, et sanctionnés en
outre par une interdiction d'emploi
de main-d 'œuvre étrangère pen-
dant 2 ans.

C'est le sens d'un projet de loi C.
Borel (soc) et 24 cosignataires.

Réviser le règlement
D'abord le Conseil d'Etat

exprime sa position, ensuite une
discussion générale est ouverte:
c'est la modification du Règlement
du Grand Conseil que propose p a r
un projet de loi M. Delachaux (soc)
et 4 cosignataires. (K)

Enquestions

Nos droits en révision
Le «double oui» autorisé dans

les votations où un contreprojet
est opposé à une initiative. Les
élections au système de la repré-
sentation proportionnelle obliga-
toires pour toutes les communes
de plus de 750 habitants. Le nom-
bre minimum de signatures
requis pour initiatives ou référen-
dums en matière de syndicats
intercommunaux ne dépassant
pas celui (6000) exigé en matière
cantonale. Pas plus d'un conseil-
ler d'Etat éligible au Conseil des
Etats.

Ce sont certaines des innova-
tions citées hier par M. C. Borel
(soc), président de la Commission
législative, comme autant de pro-
positions que présentera cette
commission dans son rapport sur
le projet de nouvelle loi cantonale
sur l'exercice des droits politi-
ques.

M. Borel présentait un rapport
verbal de cette commission qui
est en train de mettre la dernière
main à cette révision de la loi qui
régit nos droits fondamentaux de
citoyens neuchâtelois.

Au passage, M. Borel a fait
savoir que selon toute vraisem-
blance, ce ne serait pas encore
cette loi nouvelle qui régirait les
prochaines élections cantonales,

en 1985. Car d'ici à ce que le rap-
port soit rédigé, les deux débats
menés devant le Grand Conseil le
tout soumis au peuple». La préci-
sion tombait à pic au lendemain
des élections communales qui ont
remis sur le tapis la question du
quorum électoral de 10%! Car
c'est justement cette loi aussi qui
devrait l'abaisser, selon le vœu
des partis minoritaires notam-
ment...

Evoquant par ailleurs le sou-
hait de sa commission de devenir
une sorte de trait d'union entre le
pouvoir législatif et le pouvoir
judiciaire, entre lesquels un cer-
tain climat d'incommunicabilité a
pu sembler flotter parfois, M.
Borel a fait savoir que la commis-
sion s'était laissé convaincre de la
nécessité de renforcer les tribu-
naux de district, à commencer par
celui de Boudry.

Enfin, M. Borel a invité le
Grand Conseil a respecter son
propre règlement. A titre person-
nel, il a estimé que le retard de six
ans pris par l'examen de certaines
motions, en violation flagrante du
règlement qui impartit un délai
maximum de 2 ans constituait une
atteinte grave aux droit des dépu-
tés, que le Tribunal fédéral sanc-
tionnerait comme telle en cas de
recours... (K)
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La Chaux-de-Fonds: ENTILLES SA, Garage et Carrosserie, 039/26 42 42
Les Breuleux/JU: Garage du Plateau SA, 039/54 11 83 - La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile, 039/28 13 64 - Chézard: U. Schurch, 038/53 38 68 - Courtelary/BE: J.-P. Schwab, 039/44 14 44 -
Les Genevez/JU: Clément Miserez, 032/91 95 78 - Le Locle: Garage et Carrosserie Entilles SA, 039/31 37.37 - Montfaucon/JU: Garage Bellevue, 039/55 13 15 - Les Ponts-de-Martel: R. Robert,
039/37 16 22 - Saignelégier/JU: Garage Nagels, 039/51 14 05 Saint-lmier/BE: Garage du Midi SA, 039/41 21 25 - Tramelan/BE: Garage du Chalet, 032/97 56 19

117-7800!

Electro-mécanique, bobinage

E. Viette
Suce, de R. Jéquier

Vente et réparations de
moteurs.
Service de dépannage.
Rue des Crêtets 82, !
0 039/23 13 50.
La Chaux-de-Fonds. 13793

f  "NBCC - la banque sympathique |

Epargne-logement
Réalisez des économies pour votre propre maison, de
manière avantageuse, par l'intermédiaire du compte de
placement de la BCC. Vous bénéficierez d'un demi-
pour-cent d'intérêt de plus que sur les formes d'épargne
usuelles et pourrez tout de même disposer de votre
argent à votre guise.
En outre, nous vous assurons, sous réserve de l'examen
habituel, le

financement
de la construction

à des conditions favorables et conformes au marché.
Nous mettons non seulement les fonds à votre disposi-
tion, mais aussi notre expérience et nos conseils.
Adressez-vous aux spécialistes de la BCC les plus
proches de chez vous.

__JÇÇ__
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
Bâle, Aarau, Altdorf, Bellinzone, Berne, Bienne, Brugg, La Chaux-de-Fonds, Delémont, Genève,
Granges, Interlaken, Jona, Lausanne, Le Locle, Lucerne, Lugano, Neuchâtel, Olten, Porrentruy,

Schaffhouse, Sion, Thoune, Vevey, Yverdon-les-Bains, Zoug, Zurich

 ̂
268/84 j

Tondeuses à gazon
avec moteur électrique ou à
essence.
Un choix de plus de 30 modèles
différents en stock.

TOULEFER SA
PI. de l'Hôtel-de-Ville
CENTRE TONDEUSES WOLF 13763

LE MOT MYSTÈRE
Thème: Blason - un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 30

(pécé)

A Arme Epis Même Pont
Azur F Fasce Métal Posé

B Barre Flanc O Orle R Rais
Bâton G Grue Ors Rampait
Bis H Haute P Paire S Sable

C Chef Hure Pal Semé
Clé L Lamés Paie Sirène
Clef Lion Pâmé T Taré
Cors Lis Péri Tertre

E Ecimé Loré Pile , Tire
Email Lune Point Tour
Epée M Macle j
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&P Garage du Jura SA fe»

Av. Léopold-Robert 117, "
2300 La Chaux-de-Fonds,

0 039/23 45 50

Notre hit d'occasions garanties
AUDI 100 GL 5 E 1981 59 000 km. rouge
PEUGEOT 505 Diesel 1982 54 000 km. blanche
VW PASSAT GLS 1981 31 000 km. bleue
RENAULT 4 GTL 1982 52 000 km. bleue
RENAULT 18 TS STW 1980 65 000 km. verte
FIAT RITMO 105 TC 1982 37 000 km. rouge
FIAT 1600 TC 1981 49 000 km. grise
MITSUBISHI GALANT STW 1980 47 000 km. bleue
MAZDA 626 GLS 1979 70 000 km. brune
TOYOTA SUPRA 2,8 I 1982 50 000 km. rouge
TOYOTA CAMRY 1983 7 000 km. beige
TOYOTA COROLLA GT 1980 52 000 km. grise
TOYOTA TERCEL 4 X 4  A 983 6 000 km. rouge
VOLVO 360 GLT 1983 16 000 km. rouge
VOLVO 360 GLE 1983 26 000 km. bleue
VOLVO 244 DL inj. 1979 95 000 km. rouge
VOLVO 245 GLI STW 1982 23 000 km. bleue

Toutes ces voitures sont expertisées et garanties 3 mois ou
5 000 km.

/ o ! C&zi \̂ Date de livraison selon votre /y ^9&2\/sSÈ désir- fct§à
V v̂S*^* / Achat - Vente - Echange V^^ -̂ S r ? /

Ouvert également le samedi
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Ce qu'apporte le 2ème pilier,
PROVIDENTIA l'a déjà fait plus
de 8200 fois, depuis 38 ans!
C'est-â-dire la prévoyance professionnelle par une nette séparation de
l'épargne pour la vieillesse et de l'assurance décès et invalidité. Le 2éme
pilier prescrit par la LPP correspond donc au système PROVIDENTIA, qui a
fait ses preuves depuis 38 ans.
Aujourd'hui déjà, nous nous chargeons de la prévoyance professionnelle
de plus de 8200 entreprises, de toutes grandeurs et de toutes branches.
Système au surplus très souple, s'adaptant aux désirs et aux besoins de
chacun - dans le cadre de la prévoyance obligatoire et au-delà.
Profitez de cette expérience. Parlez avec nous. Demandez aussi notre bro-
chure LPP, claire et concise. Cela en vaut la peine.

PROVIDENTIA
Assurances-vie risque pur décès et invalidité

I 

Direction: Agences générales et agences spéciales:
1Q mp riii Rhnnp Delémont Fribourg Genève La Chaux-de-Fbnds
10Ï1 r ï 

n""MC Lausanne Moutier Neuchâtel Sion Aarau Bâle Berne
3ZI3 uenève o Coire Gockhausen Jona-Rapperswil Lucerne Meilen
Tél. 022 2853 44 St. Gall Soleure Wetzikon Winterthur Zoug Zurich

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

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

(fi 039/28 32 77
heures des repas.

13167

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de ™l]!OTr ŷ j y p i T VJI
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. 3 52.-

* 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

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.

26-30484



Tornos et Lemania
à Sainte-Croix

Mardi 22 mai, à 20 h. 30, le
«Comité de soutien aux travail-
leurs et cadres de la région de
Sainte-Croix» évoquera, par une
conférence au foyer de la salle
communale, la mort et la renais-
sance de deux entreprises: Tor-
nos-Fleurier et Lemania.

Ces deux unités de production, vic-
times de décisions prises à l'extérieur
de leur région, furent engagées dans
de brutales restructurations qui
auraient pu se terminer par une fer-
meture pure et simple. Mais les tra-
vailleurs et cadres s'unirent pour

, trouver une solution - avec le soutien
inconditionnel de l'Etat de Neuchâ-
tel pour la succursale de Tornos-
Fleurier.

Des membres de la commune du
Chenit (Lemania), un responsable de
Tornos, et diverses personnalités du
monde politique et économique parti-
ciperont à cette conférence-débat.

Une manifestation pendant la-
quelle l'avenir de l'usine Hermès Pré-
cisa International de Sainte-Croix
sera sans doute évoqué, (jjc)

Le Cirque «Olympia» à Cernier
Le cirque international suisse

«Olympia» sera à Cernier, sous Pom-
meret avec un nouveau programme
de classe mondiale, mercredi 23 mai à
20 heures et jeudi 24 mai à 15 heures
et 20 heures avec une représentation
pour enfants et familles à 15 heures.

La tente sera climatisée et bien
chauffée.

La ménagerie sera ouverte à partir
de 10 heures.

Pour les amateurs de cirque, un
spectacle à ne pas manquer, (m)

-^H cela va
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A la f oire de Dombresson

Du monde malgré la pluie. (Photo Schneider)

Qu'il f aisait froid à cette foire! Et il
p leuvait aussi par intermittence, le
matin surtout... Quel dommage car les
175 bancs étaient tous fort bien achalan-
dés mais les vendeurs étaient frigorifiés.

L'ambiance naturellement s'en ressen-
tait et les éventuels acheteurs passaient
trop vite devant les bancs. On jetait un
coup d'çeil en passant et puis f in i .

A part les bancs classiques et connus
tels que vêtements, fleurs et plantons,
vannerie, cassettes, alimentation, artisa-
nat et des machines agricoles, on trou-
vait cette année pour la première fois, un
vendeur noir tout emitoufflé, vendant
des produits du Sénégal, ainsi qu'une
centrale d'accumulation «Multiénergie»

solaire, bois, bio-gaz et pompes à cha-
leur.

Autour du collège, les gosses et les jeu-
nes gens eux ne sentaient pas le froid tel-
lement ils s'en donnaient à cœur joie
dedans et devant les carrousels. On
aboutissait forcément à la halle de gym-
nastique où l'on prenait avec plaisir un
verre de thé bien chaud avec des cornets
à la crème et de la pâtisserie maison.

C'est vraiment que certains ne man-
queraient pour rien au monde de faire
un saut à Dombresson. Pour beaucoup
de personnes c'est en effet un lieu de
retrouvailles que la foire de Dombresson
mais ce serait beaucoup mieux si le
temps était plus clément (m)

Beaucoup de monde malgré la f ricasse
Après les élections dans le district de Neuchâtel

Les membres du MPE - Ecologie et liberté ont vécu quatre heures qui ont été
pour eux des siècles. Peu après 22 heures, annonce était faite qu'ils n'attei-
gnaient pas le quorum à Neuchâtel. Les spécialistes de la machine à calculer
parlaient de 9,9% des suffrages mais il restait des listes à enregistrer. Après
minuit, le pourcentage descendait de quelques dizièmes. C'était la désolation
dans le camp des verts rassemblés autour du chancelier Valentin Borghini,
l'homme par qui les données officielles devaient être annoncées, transmises

par le Centre électronique.

Les résultats se faisaient attendre, des
calculs savants étaient faits et refaits:
toujours pas de quorum. Les visages
s'allongeaient, le sommeil comme la
déception rendaient les yeux vitreux.

A 2 h. 15 du matin, un coup de télé-
phone donnait les résultats pour la ville
•de Neuchâtel: étaient élus 10 radicaux
( + 2), 13 libéraux ( + 2), 14 socialistes
( - 3) et... 4 Ecologie et liberté ( -1).

Cris de joie, embrassades et rires rem-
placèrent tristesse et déception.

Il fallut encore attendre l'arrivée des
listes officielles à 2 h. 30 pour que la con-
firmation soit donnée. L'information
était exacte!

Le Conseil général subit un important
changement. Radicaux et libéraux-PPN
disposent de 23 sièges, les socialistes de
14. Les écologistes ne pourront plus
comme ils en avaient la possibilité jus-
qu'ici, faire pencher la balance à gauche

ou à droite. La majorité bourgeoise est
solidement assise.

Dans les neuf autres communes du
district, le résultat des élections a été
connu avant 21 heures, même si Marin a
connu quelques problèmes.

Hauterive: Les socialistes perdent 3

sièges au profit d'un aux radicaux, de
deux aux libéraux.

Saint-Biaise: Les radicaux cèdent un
siège aux libéraux.

Marin-Epagnier: La grande surprise
est venue de cette localité. Perte de deux
sièges pour les radicaux, de quatre pour
les libéraux et les socialistes, les dix siè-
ges ont été enlevés par une nouvelle liste
«Entente marinoise».

Thielle-Wavre: Liste d'entente avec
15 élus et cinq «viennent ensuite».

Cornaux:Le Conseil général passe de
25 à 27 membres. Les radicaux en
gagnent un, les libéraux deux, les inté-
rêts communaux en perdent un.

Cressier: Deux sièges de plus (33.au
lieu de 31) et un nouveau parti «Arc en
Ciel» qui, avec cinq candidats, enlève
trois sièges. Les libéraux en gagnent
trois, radicaux et socialistes en perdent
chacun deux.

Enges: 19 candidats sur la liste
d'Entente communale, 11 sièges à
repourvoir, dix élus seulement. Décision
sera prise pour savoir si des élections
seront organisées pour nommer le
onzième conseiller ou si, par désistement
des «viennent ensuite» une élection
tacite sera proposée.

Le Landeron: Un seul changement:
un libéral de plus, un membre des inté-
rêts landeronnais en moins. Le Groupe
de La Canette maintient sa position avec
huit sièges.

Lignières: Le Groupement communal
perd deux de ses quatre sièges, que se
partagent radicaux et libéraux.

Les jeux sont faits dans le district de
Neuchâtel; les politiciens font le bilan,
adoptant le sourire chez les libéraux-
PPN qui ont gagné 8 sièges au total,
regrettant une stabilité chez les radicaux
qui restent à 75 sièges, cherchant les rai-
sons de leur échec chez les socialistes qui
laissent douze sièges dans les urnes.

RWS

• Chez les écologistes: la joie
après les larmes

• Gains pour les libéraux-PPN
pertes pour les socialistes

PUBLICITÉ =

:':": Manteau de pluie. JJ \ a,
:"•:•: Super nouveau manteau toutes saisons,
Si forme croisée, ligne droite et
3g décontractée. Se porte avec ou sans
H ceinture et même quand il fait beau I

|3 Notre réclame 1v7Q."

¦ Hwfcv. Autres modèles dès Oy."

Nomination
Dans sa séance du 16 mai, le Conseil

d'Etat a nommé M. Pierre-Yves
Schreyer, à Hauterive, préposé à la
Caisse cantonale neuchâteloise d'assu-
rance contre le chômage au Locle

Elections au Val-de-Travers

La fonction de conseiller com-
munal n'est pas de tout repos. Et
quand les candidats à l'exécutif figu-
rent sur les listes du législatif , les
rognes personnelles et d'autres sen-
timents pas forcément très amicaux
se manifestent dans l'isoloir. De
nombreux conseillers communaux
n'ont pas été réélus ce week-end au
Val-de-Travers. C'est un signal. Au
sein de Félectorat, on ne comprend
pas pourquoi ceux qui naviguent
dans les hauteurs du classement
n'entrent pas automatiquement à
l'exécutif. Aux partis maintenant de
tirer les enseignements du verdict
des urnes.

C'est à Fleurier que l'exécutif sort
meurtri des élections. Un seul conseiller
communal, le président Jean-Claude
Geiser, fait un score tout à fait honora-
ble Radical, U a récolté des voix chez les
socialistes. Roland Leuba (soc) ne se
représentait pas. Son collègue de parti,
Claude Kneissler, qui siégeait à l'exécu-
tif, est bon dernier et non réélu. Même
chose pour le libéral Bernard Cousin,
premier des viennent-ensuite.

Aux Verrières, deux conseillers com-
munaux n'ont pas trouvé grâce devant
les électeurs. Jimmy Nowacky (liste ver-
risanne) et Willy Haldi (liste socialiste).

Aux Bayards, le président de com-
mune Claude Tharin (liste villageoise)
n'est pas élu non plus. Ce qui ne doit pas
trop le chagriner car il avait manifesté
l'intention de se retirer. Surprise aussi à
Saint-Sulpice. Les radicaux Michel Gra-
ber et Adrien Huguenin n'ont pas été
élus.

Une constatation: c'est dans les com-
munes rencontrant les plus grandes diffi-
cultés que les conseillers communaux
sont tombés. Par contre, ils passent bien
la rampe à Môtiers, Couvet et Travers.

(jjc)

Dur, d'être conseiller communal...

SAINT-SULPICE

Drôle de mélange dans les résultats de
la liste radicale-libérale et jeunes radi-
caux de Saint-Sulpice. Ceux que nous
avons publiés hier contenaient des
erreurs. Didier Cornuz se trouvait à la
fois deuxième des élus et... deuxième des
viennent-ensuite. Mlle Louise Roth
avait changé de sexe tandis qu'Adrien
Huguenin disparaissait.

Voici la liste, corrigée, et à laquelle
nous avons ajouté les noms de ceux qui
sont tombés à la composition.

Liste radicale, libérale, jeune radicaux;
sont élus: Jean-Pierre Gattoillat 100,
Didier Cornuz 97, Eric Schlub 83, Gil-
bert Fallet 81, Louise Roth 78, Ami Cur-
rit 78, Georges-Ulysse Huguenin 77,
Jean-Maurice Vagnières 73.

Obtiennent des voix: Michel Graber
69, Adrien Huguenin 65. (Imp)

Mélange électoral

LA CÔTE-AUX-FÉES

En ce début de printemps, l'activité
culturelle fut abondante et fort appré-
ciée. D'abord à la grande salle, de beaux
auditoires ont applaudi les scouts du
Val-de-Travers et le club d'accordéonis-
tes «Ondina» lors de leurs soirées musi-
cales et théâtrales, cette dernière société
avec la collaboration des «Jeunes pay-
sannes du Val-de-Travers» dans une
pièce fort bien enlevée.

Puis, au temple, la Fanfare de la
Croix-Bleue fit un beau concert avec la
participation en deuxième partie de son
cinéaste local, M. H. Maegli qui obtint
un vif succès avec son film «Pays où fleu-
rit la gentiane».

Le dimanche 13 mai, le ténor genevois
S. Hasler et l'organiste M. Fuchs donnè-
rent un concert classique de haute tenue.
Signalons pour terminer l'initiative sur-
prenante d'un jeune Algérien qui eut
l'idée de faire un film vidéo pour mon-
trer à sa famille l'accueil et les expérien-
ces vécues en Suisse. Le public put profi-
ter de ce film samedi soir tandis que des
jeunes agrémentaient la soirée par des
chants, (dm)

Suite des informations
neuchâtelo ises !? 27

Soirées et concerts

Assemblée de la Fédération romande des
téléspectateurs et auditeurs à Neuchâtel

A Neuchâtel s'est tenue, sous la prési-
dence de Mme Geneviève Aubry, conseil-
lère nationale, l'assemblée générale des
délégués de la Fédération romande des
téléspectateurs et auditeurs (FRTA).

Dans son rapport, la présidente a
relevé que l'existence de la FRTA et des
associations cantonales a conduit vers la
pratique d'une autocensure parmi les
médias, réduisant ainsi le nombre de cas
susceptibles de justifier une intervention
de la part de ces organisations, ou direc-
tement des téléspectateurs ou auditeurs.

Les interventions de la FRTA sont
pratiquées au plus haut niveau. Elles
sont diversement appréciées, selon les
personnes qu'elles concernent! Il est tou-
tefois certain que ces interventions ne
sont pas sans effet pour les intéressés.

Au service de ses membres, le secréta-
riat central de la FRTA est également en
étroite relation avec les associations can-
tonales.

AMÉLIORATION FINANCIÈRE
L'amélioration des finances de la SSR

est due à la meilleure gestion introduite
par M. Léo Schûrmann, consistant
notamment en une certaine réduction de
l'appareil démesuré qu'était devenu la
SSR.

La forte augmentation des recettes de
la publicité à la télévision a également
contribué à cette amélioration.

Le problème des radios locales a égale-
ment été traité, avec la conclusion que
l'extension des temps de publicité ne se
justifie pas. Le développement de la télé-
vision par abonnement, l'introduction
prochaine du «télétexte», la transmission
du programme TV par satellites, entraî-
neront une importante «consommation»

1 de programmes.
La FRTA et les associations qui la

composent méritent d'être mieux con-
nues du public. Pour favoriser l'informa-
tion, les dossiers de la FRTA, paraissant
quatre à cinq fois l'an, seront remplacés
par des bulletins d'information diffusés à
raison * d'une vingtaine d'éditions par
année, ceci par les Associations du Jura
bernois et des cantons de Neuchâtel et
de Genève.

Ces associations présentent des degrés
de développement différents les uns des
autres. Il est indispensable de stimuler
celles paraissant le moins motivée. Une
vaste diffusion de nouveaux bulletins
contribuera certainement à éveiller
l'intérêt de plus larges milieux à être
mieux représentés et défendus, avec une
efficacité accrue, (gl)

Pas d'extension de la publicité

Les folles nuits de Saint-Sulpice
Audience du Tribunal de police du Val-de-Travers

Page 17 -^
- C'est faux, réplique M- F., bien sûr

quelque fois mon pantalon est tombé "
quand je portais des caisses de bière...

Mais que voulez-vous M. le président, je
n'aime pas mettre des bretelles. Je ne
suis pas un désaxé sexuel, il faut faire la
différence entre un criminel et un bon
vivant—

L'avocat de M F. a parlé d'embrouil-
laminî J é̂ela f̂JW îont f̂ în-

*#é,"dë pJBteâaTfarres à êĉ lSrlrcoi$ dé
témoins. D'autre part la projection licen-
cieuse devant des enfants a été reconnue
et regrettée et s'il y en a eu d'autres, elles
ont eu lieu portes closes.

L'avocat de M G. a rappelé que voir
des gens accomplir l'acte sexuel en public
n'était pas un délit si les personnes spec-

tatrices étaient consentantes, selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral.
" L e  jugemenoeWprononcé à huitaine

La part du rêve '
«Fana» de peinture, de caractère naïf,

dira d'elle son père, P. M. selon ses dires
aimait bien rêver. La consommation de
haschich lui apportait l'inspiration et lui
faisait oublier son revenu modeste tout
juste de quoi vivre. Mais voilà, elle n'est
pas Cocteau, opiomane notoire, mais
artiste mondialement reconnu, alors la
justice s'en est mêlée et pour cela P. M.
paiera 200 francs d'amende pour avoir
consommé et acquis pour son usage per-
sonnel une centaine de grammes de has-
chich et 4 grammes d'héroïne.

P. M. depuis s'en est sortie avec l'aide
de ses parents et d'un ami d'enfance.
Elle suit même un traitement psycholo-
gique volontaire chez un médecin. Son
ancien ami, P. G., lui, s'en tire avec 20
jours de prison moins deux de préventive
avec sursis pendant deux ans. Le cas a
été jugé plus grave par le juge, P. G. pou-
vant être considéré comme l'un des four-
nisseurs de P. M. Selon l'usage, la drogue
et le matériel saisis seront détruits, (fc)
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_̂ _̂ _̂ _̂ â\\ J ^' '  ̂ &̂ §̂k$ÊÊÊ?Q _ _̂fÊ_UÈ_M * tàsâ ŜflflliwH _rt^-¦ -̂ f̂ *̂ '̂ • •'¦•'-' * * '"- " " _ /^̂ ^ËM'

W&____\ *<£& ¦ 
—r~ 

^̂ §^%%%V<$^^U 
MM* de^ ^td'̂

1 Organisat ion: JACK FREY et JUNIORS FCC 
^̂

^̂  ̂ ^U 
MM* ^^CV^
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rabattue). 12,6 s. gages de haute stabilité rou- 8,1 I en circulation mixte ¦ Coefficient aérodynamique ¦ Teintes métallisées gratuites.
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aĝ *

1̂ * 
'¦ ¦ -g.̂ — 1 ri_.) l 

 ̂ r—v 9 nere. T é L é PHONE MM y, ̂  • >

^B̂ W^̂ ^̂ ^â^̂ ^^^
"-" « m E ¦ P""° l_J H» ¦ Dossier de banquette rabat-

^PS^̂ ^È̂ èSF^ fir V Qr J jpÉSi .̂ : yPl table en deux parties.^pgggî Bag M niii i/jj^f vv y _ wŒ_ \m -m r
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Succès pour la course de
caisses à savon des Enfers

Le Delémontain Gunzinger s'élance dans cette vertigineuse descente.
Malgré un temps gris et frais pour la

saison, un public nombreux a assisté
dimanche à la désormais traditionnelle
course de caisses à savon des Enfers qui
a connu un beau succès.

Il est vrai que le site se prête admira-
blement au déroulement de cette
épreuve. Partant de Montfaucon, les
concurrents se lancent dans une descente
vertigineuse et sinueuse qui aboutit
quelques centaines de mètres plus bas
aux Enfers. De la place de l'école où une
cantine est montée, les spectateurs peu-
vent suivre tout le déroulement de la
course.

Sous la direction du maire des Enfers,
M. Auguste Brahier, et du chef techni-
que, M. Raymond Fleury, une dynami-
que équipe regroupant toute la popula-
tion locale assure le parfait déroulement
de cette course qui constitue l'événement
de l'année.

Si l'on examine les résultats, force est
de constater que, pour une fois, les
Jurassiens n'ont pas été maîtres chez
eux. Ce sont des concurrents de l'exté-
rieur et notamment les Chaux-de-fon-
niers qui ont raflé toutes les victoires, les
Jurassiens se contentant de quelques
places d'honneur. Plus de nonante cou-
reurs ont pris le départ des trois man-
ches. (Texte et photo y)

RÉSULTATS
Catégorie 1: pneus gonflables, 6 à

10 ans: 1. Rolf Oswald, Cordast, 88"63;

2. Tania Andreani, Delémont, 89"12; 3.
Fabien Perret, Les Bois, 89"58.

Catégorie 2: 2 pneus gonflables, 11
à 13 ans: 1. Bertrand Mermet, Les
Bioux, 83"70; 2. Martial Guignet, Cha-
pelle/Moudon, 84"83; 3. Marco Oberli,
La Chaux-de-Fonds 85"31.

Catégorie 3: pneus gonflables, 14 à
16 ans: 1. Laurent Oberli, La Chaux-de-
Fonds, 80"89; 2. Laurent Paris, Chesiè-
res, 82"84; 3. Pierre-Alain Marcuard,
Chevroux, 84"36.

Catégorie 4: pneux pleins, 6 à 16
ans: 1. François Magada, La Chaux-de-
Fonds, 92"98; 2. Peter Boesh, Deitingen,
93"62; 3. David Saunier, Deitingen,
93**77.

Side-car: 1. Laurent Berger - Laurent
Paris, 83"34; 2. Philippe Guignet - Oli-
vier Mariano, 84"29; 3. Pierre-Alain
Marcuard - Michel Savary, 85"07.

Le directeur mis à pied
Ecole jurassienne de musique

Au cours de sa séance de samedi,
le Conseil d'administration de
l'Ecole jurassienne et Conservatoire
de musique, à Delémont, que préside
M. Marcel Faivre, de Porrentruy, a
décidé de donner son congé avec
effet immédiat au directeur, M.
Valentino Ragni, en fonction depuis
1976. D avait succédé à M. Jacques
Chapuis lui aussi parti de l'Ecole de
musique dans des conditions conflic-
tuelles.

La décision du Conseil d'administra-
tion, qui sera remplacé dès le mois de
septembre par un Conseil de fondation
que présidera Dominique Amgwerd, de
Delémont, est fondée sur la gestion peu
rigoureuse, reprochée à M. Ragni.
L'école a déjà connu de nombreux sou-
bresauts ces derniers temps. Le dernier
en date est la dissidence d'une dizaine de
professeurs. Ils ont annoncé leur inten-

tion de créer une école de musique indé-
pendante. Cette école ne pourra toute-
fois pas recevoir de subsides de l'Etat, en
vertu des dispositions de la loi sur
l'enseignement privé, récemment adop-
tée par le Parlement.

Précisément, la mise à pied de Valen-
tino Ragni ne devait pas être annoncée
avant que soit échu le délai de référen-
dum (de deux mois) courant depuis
l'adoption de cette loi, le 10 mai 1984. M.
Ragni continuera à dispenser des leçons
jusqu'à la fin du trimestre, afin de ne pas
perturber les travaux de ses élèves. Mais
il cesse avec effet immédiat d'assumer la
tâche de directeur de l'établissement.

Selon M. Faivre, toutes les mesures
ont été prises pour les documents,
notamment ceux qui ont trait à l'héri-
tage du professeur Willems et aux
méthodes d'enseignement de la musique,
de manière qu'aucun ne disparaisse. Il
est eh effet a peu près certain que ces

questions, et peut-être aussi celle de la
mise à pied de M. Ragni auront des pro-
longements judiciaires.

En tranchant dans le vif, le Conseil
d'administration a pris une mesure cou-
rageuse que la Commission de restructu-
ration, au terme de son rapport, n'avait
pas osé prendre. Seule une telle décision
peut ramener la sérénité dans l'école et
réinstaurer des méthodes d'enseigne-
ment qui- ne privilégient pas exclusive-
ment l'apprentissage du piano au détri-
ment des autres instruments, ni cerains
enseignants et certains élèves au détri-
ment d'autres.

Il reste maintenant à trouver un suc-
cesseur à M. Ragni. Contrairement à ce
qu'on pourrait penser, le nombre des
candidats de valeur ne manquera pas, ce
qui est finalement de bon augure pour
l'avenir de l'Ecole jurassienne et Conser-
vatoire de musique.

V. G.

Les Breuleux: décès d'une personnalité villageoise
Samedi matin la population apprenait

le décès de M Abel Roy, survenu dans sa
94e année.

M. Roy est né aux Breuleux le 1er
août 1890. Sorti du Collège de Schwytz
en 1904, U acquiert la formation d'horlo-
ger complet et travaille ensuite dans
l'entreprise familiale.

Fils aîné d'une famille de onze enfants,
il aide ses parents jusqu'à l'âge de 37 ans,
date à laquelle il épouse Mlle Marguerite
Hamel. De leur union naissent six gar-
çons et une fille. A la crise horlogère, il
reprend le commerce de son beau-père,
une boulangerie-épicerie qu'il fit prospé-
rer avec acharnement jusqu'en 1969.

Apprécié pour sa clairvoyance et sa
sagesse, Abel Roy a été conseiller com-
munal, adjoint au maire et vice-prési-
dent des assemblées. D a en outre été
président de la première commission
pour le remaniement parcellaire. Sous-
chef du corps des sapeurs-pompiers, il
fut commandant du corps de guerre de
1939 à 1945.

Président fondateur de la Caisse Raif-
feisen des Breuleux, il a assumé cette
fonction durant trente ans.

La vie d'Abel Roy ne peut être évo-
quée sans y associer étroitement la musi-
que, à laquelle il a consacré l'essentiel de
ses modestes loisirs. Membre de l'orches-

tre Euterpia de 1906 à 1920, «m le
retrouve dès 1913 dans les rangs de la
fanfare des Breuleux. En 1974, après
quelques années de retraite, il a eu le
chagrin de perdre son épouse. Dès lors,
tout en gardant son indépendance, il est
resté le lien entre les familles de ses
enfants avec lesquels il a partagé une
grande partie de son temps. C'est dans la
famille de sa fille Adrienne, entouré
d'affection et de soins dévoués, qu'il s'est
éteint paisiblement, (pfi)

«In Memoriam»: se souvenir et aider
Assemblée samedi à Colombier

S'intéresser aux familles qui ont perdu leur chef ou un de leurs soutiens
aussi longtemps que le besoin s'en fera sentir: collaborer à l'instruction et
l'éducation des orphelins; subventionner les études et apprentissages des
adolescents, soutenir le début de leur carrière professionnelle; donner aux
familles l'occasion de se réunir; entourer les personnes figées privées de leur
soutien; perpétuer le souvenir des soldats morts pour la patrie; collaborer
avec les institutions officielles, les œuvres d'assistance militaires et civiles.

Les status dont s'est dotée l'Association en faveur des familles des soldats
suisses morts au service de la patrie «In Memoriam» ont été approuvés lors
de la fondation, le 22 f évier 1919 à Lausanne.

Après la Première Guerre mondiale,
innombrables étaient les familles dont la
situation était précaire à la ¦ suite du
décès du père ou d'un fils. L'activité de
l'association fut intense dès ses débuts et
pendant de nombreuses années. Aujour-
d'hui, les conditions se sont modifiées,
les assurances apportant une aide fian-
cière précieuse en cas de décès.

Toutefois, «In Memoriam» a encore et

toujours sa raison d'être. Des personnes
âgées notamment bénéficient d'un petit
versement régulier et surtout, elles reçoi-
vent la visite des membres qui s'occu-
pent de leurs affaires éventuellement
mais qui, surtout, ont su créer des liens
affectifs. Souvent encore, les membres
s'occupent de liquider des litiges, aident
les intéressés à émerger d'un flot de
paperasses pour obtenir gain de cause
lors d'une disparition.

«In Memoriam» a organisé son assem-
blée samedi au Château de Colombier en

A gauche, M. Georges Droz, qui a fonc-
tionné pendant 41 ans comme président,
passe les pouvoirs à M. Denis Borel

(Photo Impar-RWS)

présence d'une trentaine de délégués de
six sections: Bâle, Neuchâtel, Genève,
Fribourg, Valais et Vaud. Arrivé au
terme de son mandat, M. Fernand Basso
de Genève a cédé son poste de président
à M. Christophe Stutz de Bâle, section
qui organisera l'assemblée générale 1985.

FIDÉLITÉ NEUCHÂTELOISE
Forte d'une trentaine de membres, la

section neuchâteloise est placée sous le
signe de la fidélité. Nommé président en
1943, M. Georges Droz a passé la main
après 41 ans d'activité. Qui dit mieux? D
est remplacé par M. Denis Borel.

La partie administrative a été rapide-
ment menée. Pendant l'apéritif, les délé-
gués ont entendu un exposé de M. Denis
Borel qui a décrit les fresques ornant le
Château. Un Château qui n'a plus de
secrets pour les hôtes puisque, avant
l'assemblée, M. Fritz Grether, intendant,
les avait conduits dans le musée et dans
les principales salles.

La soirée s'est déroulée à Boudry où
les délégués ont partagé un repas et ont
été fort bien renseignés sur le Vignoble
neuchâtelois. RWS

Le stand de tir des Gollières refait
Aux Hauts-Geneveys

C'est du tout beau travail de terrasse-
ment que le Groupe de génie 42 a ef-
fectué pour l'amélioration du stand de
tir à 50 mètres des Gollières.

En effet, ce stand était peu pratique,
avec une dénivellation de cinq mètres.
Aussi, la Société de tir La Montagnarde,
présidée par M. Christian Bron, a-t-elle
décidé de le moderniser et d'y installer
quatre cibles automatiques.

L'ancienne ciblerie a été démolie, le
terrain abaissé de 2 m. 50 puis nivelé. Il a
fallu utiliser à cet effet 50 kilos d'explo-
sifs. La butte de protection a été reculée
et complètement rénovée. Quant au
stand lui-même, son toit a été rehaussé
et un mur en béton construit devant.

Beaucoup de travaux seront encore
exécutés par les membres de la société et
l'inauguration est prévue pour la fin du
mois d'août de cette année. Ainsi, grâce
à cette nouvelle installation, il y aura au

Val-de-Ruz deux places de tir au pistolet
à 50 mètres, l'autre étant à Vilars.

(m., Photo Schneider)

MONTFAUCON

C'est à Montfaucon que s'est déroulé
le championnat de groupe et concours
individuel de la Fédération de tir des
Franches-Montagnes. Cinquante tireurs
y ont pris part, dont 19 ont obtenu la
distinction.

Mousquetons: Saignelégier 431
points.

Fusil d'assaut: 1. Montfaucon 329
points; 2. Saignelégier 326; 3. Epauvil-
lers 318.

RÉSULTATS INDIVIDUELS
Mousqueton: 1. Robert Oberli, Sai-

gnelégier, 93 points; 2. Louis Froidevaux,
Les Breuleux, 91; 3. Edouard Zihlmann,
Montfaucon, 91; 4. Walter Koch, Les
Bois, 88; 5. Rudolf Meier, Saignelégier,
87; 6. Georges Donzé, Les Breuleux, 87.
etc.

Fusil d'assaut: 1. Jean Haldimann,
Montfaucon, 72 points; 2. Paul Jeanne-
rat, Epauvillers, 69; 3. Michel Métille,
Epiquerez, 69; 4. Humbert Beuchat,
Montfaucon, 67; 5. Charles Egli, Saigne-
légier, 66; 6. Gérard Valley, Saignelégier,
66; 7. Joset Michel, Saignelégier, 66; 8.
Bertrand Maître, Epauvillers, 66. (y)
. _̂__________
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SAIGNELÉGIER

Alors qu'il effectuait une sortie
d'entraînement & bicyclette en com-
pagnie de camarades de travail, M.
François Jeanbourquin, dessinateur-
géomètre, à dérapé, sur une pierre
entre Courroux et Vicques et a fait
une violente chute. Transporté en
ambulance à l'Hôpital de Delémont,
le médecin a diagnostiqué une frac-
ture de la clavicule gauche, une fis-
sure de l'omoplate et des contusions
à la tête et à la hanche. D a pu rega-
gner son domicile après avoir reçu
les soins nécessaires , (y)

Cycliste blessé
Entre Le Boéchet
et Les Bois

Hier à 7 h. 05, un motocycliste de
Porrentruy qui roulait du Boéchet en
direction des Bois a perdu la maî-
trise de sa machine dans une courbe
en raison du mauvais état de la
route. H traversa la chaussée sur la
gauche pour terminer sa course dans
un pâturage. Blessé, il a été trans-
porté à l'hôpital. Les dégâts s'élèvent
fi 2000 francs environ.

Motard dans les pâturages

NEUCHÂTEL

La Société Centre électronique
horlogère SA, fi Neuchâtel, fournira
& l'Agence spatiale européenne
(ASE) des appareils pour la mesure
de l'accélération. Le contrat qui sera
bientôt signé représente un montant
de plusieurs centaines de milliers de
francs, a indiqué un porte-parole de
la société neuchâteloise. La com-
mande porte sur quelques centaines
de petites pièces. C'est la seconde
fois que l'ASE achète des appareils
au Centre électronique horlogère. Le
centre emploie une centaine de per-
sonnes et envisage une fusion pro-
chaine avec les Laboratoires suisses
de recherches horlogères. (ats)

L'Agence spatiale
européenne :
un bon client

BROT-DESSOUS

Hier à 9 h. 05, au guidon d'une
moto, M. Michel Reymond, 19 ans, de
Travers, circulait sur la RP10 reliant
Brot-Dessous fi Rochefort Arrivé
dans un virage fi gauche, au lieu-dit
Sur-la-Fin, en croisant un train rou-
tier, il a perdu la maîtrise de sa
machine et a chuté sur l'accotement.
Blessé, il a été transporté par une
ambulance fi l'Hôpital des Cadolles, &
Neuchâtel.

Chute d'un
motocycliste

Décès
^—¦¦ ¦

NEUCHÂTEL
M. Frédéric Weber, 1901.
M. Paul Fleuiy, 1893.

CORCELLES
M. Fritz Henri Schorpp, 1894.
M. Frédéric Burri, 1916.

BOUDRY
Mme Carole Henry, 1905.

FLEURIER
Mme Leone Guy, 1911.

MOTIERS
Mme Frieda Blaser, 93 ans.
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Les catéchumènes de la paroisse
réformée de Corgémont-Cortébert,
ayant communié en 1935, se sont
retrouvés à Corgémont à l'occasion de
leur rencontre annuelle.

Quelques-uns habitent encore la
localité de l 'époque, alors que d'autres
sont venus de la Suisse romande et de
la Suisse alémanique. Parmi les parti-
cipants, plusieurs ont atteint ou accé-

deront dans le courant de cette année
à l 'âge de la retraite.

La réunion, qui avait lieu au Res-
taurant de la Gare, fu t  l 'occasion
d'évoquer dans une ambiance déten-
due, d'agréables souvenirs de l'époque
à laquelle le pasteur Alex Berthoud
était le conducteur spirituel de la
paroisse. ¦

(Texte et photo gl)

Heureuses retrouvailles à Corgémont

Alliance jurassienne recourt
auprès du Conseil exécutif

Election du Bureau du Conseil général de Saint-lmier

Alliance jurassienne (AJU) à
Saint-lmier avait porté plainte
auprès du préfet Monnier à la suite
de l'élection du bureau du Conseil
général de Saint-lmier. Alors'qu'elle
proposait deux candidats, l'un pour
le poste de deuxième vice-président
et l'autre pour celui de secrétaire,
AJU avait été évincée. Elle avait
donc décidé de renoncer au poste de
scrutateur et de porter plainte puis-
que selon elle, le droit contumier
n'avait pas été respecté. Le préfet
Monnier a rendu sa décision le 8 mai
dernier: la plainte était écartée. Mais
AJU ne l'entend pas de cette oreille.
Elle vient de faire recours auprès du
Conseil-exécutif bernois.

Après l'élection du bureau du Conseil
général de Saint-lmier, les plaintes

d'Alliance jurassienne (AJU) se suivent
et se ressemblent. Plainte en 1982,
plainte en 1984. Motifs ? Toujours le
même: l'Union démocratique du centre
(udc) jouit du droit coutumier quand
bien même elle est le plus petit parti au
sein du Conseil général alors qu'il n'en
est rien pour Alliance jurassienne. En
février dernier, AJU présentait deux
candidats pour l'élection du bureau: l'un
pour le poste de deuxième vice-président
et l'autre pour celui de secrétaire. Les
deux étaient évincés au profit d'un
représentant socialistes et d'un représen-
tant radical. C'est donc contre ces deux
élections que la plainte a été déposée.
Comme la loi le veut, l'effet suspensif a
été accordé. Restait à vérifier, pour le
préfet, si la loi sur les communes, sur
laquelle la plainte est basée, avait été
violée, estime le préfet.

AJU EST TROP JEUNE
Pour le préfet Monnier, la majorité du

Conseil général de Saint-lmier ne con-
teste pas à la minorité d'AJU le droit
d'occuper une fonction au sein du
bureau. Mais ce qu'elle conteste c'est son
droit d'occuper la présidence ou la vice-
présidence. «Cette prétention est exagé-
rée», relève-t-il mais «ne pas l'admettre
ne signifie nullement la violation de la
loi». Dans sa décision quant à la plainte,
M. Monnier écrit encore: «La coutume
et l'usage ont fait que l'udc, parti qui
occupe sept sièges au Conseil général,
s'est vu accorder régulièrement un siège
au bureau. Ce parti a pu assumer la
charge de vice-président et même de pré-
sident». Alors, pourquoi AJU, qui occu-
pait huit sièges, n'aurait-elle droit qu'au
poste de scrutateur ? A cette question, le
préfet répond que l'udc, anciennement
pab, participe régulièrement aux élec-
tions municipales. «L'apparition d'AJU
sur la scène politique de Saint-lmier est
trop récente pour que la majorité puisse
-être, contrainte de lui accorder le poste
de vice-président ou de président», peut-

on lire encore dans la décision préfecto-
rale. Fort de ces arguments, le préfet a
estimé qu'il n'y avait pas lieu de casser
les élections meus de rejeter la plainte.

RECOURS AUPRÈS DU
CONSEIL- EXÉCUTIF

La précédente plainte d'Alliance
jurassienne avait aussi fait l'objet d'un
recours auprès du Conseil-exécutif. Dans
sa réponse, il avait alors rejeté la plainte
avec, pour motif, l'argument qu'AJU
n'était pas constitué en association.
Aujourd'hui, c'est chose faite: les mem-
bres du pdc, d'uj, de l'afdj et d'aju se
sont constitués en association. Pour
AJU, il s'agit d'obtenir les mêmes droits
que l'udc. Elle estime de plus «qu'on n'a
jamais vu qu'un principe juridique ne
s'applique pas à l'égard d'une associa-
tion, au motif que celle-ci vient de se
constituer». Et le président et le vice-
président d'AJU d'ajouter: «En préten-
dant que l'AJU est une formation trop
récente pour pouvoir bénéficier de la
protection des règles légales ou coutu-
re i ères, lé: préfet est tombé dans l'arbi-
traire»^' P, ' y.

CD.

La pensée, les lettres et les arts de 1850 à 1920 ont été
présentés par des élèves de l'Ecole primaire de Tramelan

Durant les leçons d'histoire, de
français et de dessin, les élèves de neu-
vième année de l'Ecole primaire de
Tramelan ont étudié la période allant
de la fin du XIXe siècle au début du
XXe. En particulier, ils ont traité le
thème «La pensée, les lettres et les
arts». Fruit de recherches effectuées
par les élèves, secondes par leur insti-
tuteur, M. Raoul TOarol, ce travail a:
été l'occasion de mettre sur pied une
exposition ouverte au public durant
quatre jours. Malheureusement trop

peu de monde a profité de cette
aubaine où l'on a pu trouver des ren-
seignements fort intéressants concer-
nant la littérature, la peinture et la
musique. Le but de cette recherche
était en premier lieu de compléter les
connaissances des élèves au-delà des
événement, des dates, des personnali-
tés et de leur montrer que si la guêtre
de 1870-1871- à eu lieu, Hugo, Renoir,
Wagner ont aussi existé...

Textes, photographies, documents,
reproductions, tout était réuni dans
les corridors de l'école où l'on pouvait
découvrir des reproductions de
Renoir, Degas, van Gogh, Gauguin,

Une reproduction de Renoir fort
remarquée parmi plus de 80 autres

œuvres.

Matisse, Picasso, Utrillo, Miro, Léger
ou des œuvres de Paul Fort, Victor
Hugo, Pagnol, Romain, André Gide,
Péguy, Ramus, Rostand, Virgile Ros-
sel, etc., etc. Cette exposition était
encore animée par de la musique de la
fin du XIXe et début du XXe siècle.

Si l'exposition était destinée au
public èp général, les élèves quant ,à
eux'avaientrun-grand travail à réaliser
puisque chacun devait choisir un
poème ou un extrait de poème, présen-
ter son auteur, nommer quelques-unes
de ses oeuvres, chercher dans le dic-
tionnaire la signification des mots
incompris, réciter un poème ou encore
choisir une reproduction de peinture,
décrire cette toile, dire pourquoi
l'élève l'a choisie, présenter son auteur
et de plus nommer un compositeur,
citer quelques-unes de ses œuvres, etc.
Un questionnaire complétait encore ce
travail qui a été fort apprécié par les
quelques visiteurs, trop peu nombreux
à profiter de cette présentation.

(Texte et photo vu)

Villeret: inspection du corps
des sapeurs-pompiers

Le major Francis Hofer de Renan,
inspecteur SP du district de La Neu-
veville, a procédé récemment à la tra-
ditionnelle inspection du corps des
sapeurs-pompiers de Villeret. Cette
inspection du corps qui, rappelons-le,
a lieu tous les cinq ans, était égale-
ment suivie par le préfet Monnier et
M. Affolter, vice-maire de Villeret.

M. Hofer procéda à l'inspection en
deux phases bien distinctes. D'une
part, une inspection de détail par
groupes et dans un second temps, une
supposition d'incendie avec un exer-
cice d'attaque.

Pour cette seconde partie, le bâti-
ment de la Coop fut pris pour cible et
le corps de Villeret fut pour l'occasion
commandé par le plt Hermann Fluck,
sous-commandant.

Aussi bien l'inspecteur Hofer que M.
le préfet Monnier ont relevé le travail
parfait accompli par les sapeurs-pom-
piers de Villeret. L'engagement des
hommes, des spécialistes, chefs

d'engins et officiers fut très bon et
MM. Hofer et Monnier se plurent à le
relever. M. Monnier releva d'autre
part une bonne note pour l'équipe-
ment du corps et constata que le fruit
de la discipline et des exigences se
retrouve lors des interventions et des
inspections. M. Affolter, vice-maire, se
rallia par ailleurs aux paroles expri-
mées par MM. Hofer et Monnier.

Le corps SP de Villeret placé sous le
commandement du cap Werner Tra-
maux, accomplira son dernier exercice
annuel en cette fin de semaine. Depuis
quelques années déjà, ce dernier exer-
cice annuel se termine par un petit
repas en commun servi à la bonne
franquette. Cette année, la tradition-
nelle raclette sera remplacée par des
spaghetti bolognese qui pourront être
préparés grâce au dévouement de deux
volontaires, (mw)

Le meilleur résultat depuis des années
Fédération jurassienne des caisses Raiffeisen à Prêles

La Fédération jurassienne des caisses Raiffeisen a tenu samedi à Prêles son
assemblée générale, en présence de quelque 300 délégués de 74 des 75 caisses
que comprend la fédération. Les débats étaient menés par le directeur Fran-
çois Rossé, de Boncourt. A relever la présence du maire de Prêles, M. Albert
Giauque, et du député au Grand Conseil bernois Jean-Pierre Schertenleib. La
satisfaction était à l'ordre du jour puisque les caisses ont connu un réjouis-
sant développement, le meilleur résulat même depuis des années. Le bilan de
l'exercice 1983 se monte à 496 millions de francs, soit une augmentation de

7,35%.

Les raiffeisenistes, comme ils se nom-
ment, ont eu le plaisir d'écouter en début
d'assemblée le vice-président de la fédé-
ration et président de la caisse de Prêles,
M. Gilbert Giauque, qui a présenté le
Plateau de Diesse et son histoire très
animée. Le président de la fédération, M.
François Rossé, de Boncourt, a ensuite
relevé dans son rapport la progression
des affaires bancaires.

En effet , le bilan global de 496 millions
pour les 74 caisses en activité l'an passé a
enregistré sa plus forte augmentation,
soit environ 34 millions ou 7,35%. Le
chiffre d'affaires qui se monte à 1,58 mil-
lion de francs, illustre fort bien, selon M.
Rossé, la sollicitation grandissante dont
les caisses Raiffeisen sont l'objet.

L'ensemble des nouveaux fonds con-
fiés sur les livrets d'épargne, les carnets
de dépôts et les obligations sont de
l'ordre de 29 millions. Le compte épargne
demeure le plus important: avec 338,3
millions, il représente le 68% de la tota-
lité des passifs, répartis sur plus de
42.000 livrets d'épargne.

Quant aux placements hypothécaires
avec un total de 350,5 millions, occupent
toujours une place de choix puisqu'ils
représentent le 70% de la somme du
bilan.

12.307 SOCIÉTAIRES EN 1983
L'an passé, les sociétaires ont aug-

menté de 348 personnes et sont aujour-
d'hui au nombre de 12.307. Pour le prési-

dent, cela prouve bien que la banque est
entrée dans les mœurs comme un service
dont on ne saurait se passer. C'est
ensuite M. F. Byland, directeur de
l'Office de révision, qui a pris la parole
pour expliquer le pourquoi et le com-
ment de la révision bancaire ainsi que les
particularités de la loi sur les banques.

Au chapitre des comptes, l'excédent de
recettes se monte à environ 2600 francs.
Quant à la cotisation, elle reste comme
par le passé, de quatre francs pour 50.000
francs de bilan. Quatre membres de la
fédération ont encore été fêtés pour leurs
25 ans d'activité: MM. Paul Desbœufs,
membre du conseil de surveillance, de
Courgenay, Claude François, président
du conseil de surveillance, des Bois,
l'abbé Joseph Maillard, président du
conseil de surveillance, de Damvant et
Camille Rérat, secrétaire du comité de
direction de Fahy.

La parole a encore été donnée à MM.
Fluckiger et Giauque, respectivement
président de la Société d'embellissement
de Prêles, et maire, qui ont mis un terme
à la partie officielle de l'assemblée.

CD.

Marc Droz, à Saint-lmier
Après deux ans d'efforts et de pré-

paration, Marc Droz, 27 ans, habi-
tant rue des Jonchères 66, vient
d'obtenir son brevet fédéral de maî-
trise de contremaître en peinture. Les
examens se sont déroulés en avril et
mai derniers, à Vevey et Fribourg.

(cd)
Quatre nouveaux diplômés

MM- Daniel Frésard de Develier,
Jean-Maurice Monbaron de Trame-
lan, Jean-Pierre Schwab de Cham-
p o z  et André Tschanz de Court qui
viennent de subir avec succès les exa-
mens en vue de l'obtention du
diplôme officiel de contremaître déli-
vré par l 'Ecole interrégionale de per-
fectionnement professionnel.

(comm - vu)
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VALLON DE SAINT-IMIER

Le problème des émissions de télévi-
sion transmises par satellite est à l'ordre
du jour.

Le réseau de distribution d'images par
câbles de Télerguel, dont l'extansion se
poursuit, à mis à l'étude ce problème l'an
dernier déjà. La disparition récente de la
neige permettant l'accès à l'antenne du
Mont-Crosin, il sera possible de procéder
à des essais.

Ces essais se dérouleront les mercredi
23, jeudi 24 et vendredi 25 mai. Durant
ces trois jours, les abonnés de Télerguel
pourront capter les émissions en lieu et
place de la seconde chaîne tessinoise TSI
2, sur le canal 8 de leur téléviseur.

Les émissions du satellite ECS I Skay
Channel proviennent d'Angleterre et
sont diffusées en langue anglaise de 18 h.
à 23 h. environ. Le programme est com-
muniqué en début d'émission, (gl)

Comment capter des
émissions par satellite

Sous l'égide d'un comité d'organi-
sation ad hoc et de TACT (Associa-
tion des commerçants de Tramelan),
Tramelan se parera de ses plus
beaux atours pour accueillir la
grande foule samedi 26 mai, à l'occa-
sion de sa fête du village.

Les commerçants locaux, de nom-
breuses sociétés du village seront
dans la Grand-Rue. Dès 8 heures et
jusqu'à 3 heures, la rue principale
sera rendue aux piétons. Chacun
pourra ainsi se promener tranquille-
ment, réaliser des achats à bon
compte, se désaltérer et même pren-
dre ses repas dans les restaurants ou
guinguettes.

Les enfants sont rendus attentifs
que Gaby Marchand donnera deux
représentations dans le courant de
samedi après-midi à la Maison de
paroisse, (comm)

Fête du village
à Tramelan

Accrochage à Moutier

Le conducteur de la voiture Subahi de
couleur bleue clair qui a eu un accro-
chage avec un bus Toyota jaune, à Mou-
tier, sur la route principale, dimanche 20
mai dernier, à 3 h. 15 du matin, est prié
de s'annoncer au poste de la police can-
tonale de Moutier, au No de tél.
032/93.38.31.

Conducteur
recherché

Interpellation du
député Pierre-Alain Droz

Dans une interpellation qu'il vient de
déposer, le député prévôtois plj Pierre-
Alain Droz constate que le Grand Con-
seil vient de dire oui à deux crédits con-
cernant le Jura bernois, l'un pour le Cen-
tre interrégional de perfectionnement à
Tramelan, l'autre pour la transforma-
tion et rénovation de l'ancien Hôpital de
Moutier, destiné à abriter une partie des
locaux de l'administration de district.

Le parlementaire demande au gouver-
nement cantonal . s'il peut garantir,
comme le souhaite la fjb, que ces crédits
soient utilisés afin de passer commande
à des entreprises sises dans le Jura ber-
nois, (cd)

Du travail pour
le Jura bernois?

L'ÉCONOMiE C'EST TOUT BÉNÉFICE
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¦tl AVIS MORTUAIRES 1
LE LOCLE

Nous avons le chagrin de faire part du décès de notre très chère
épouse, maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante, cousine

j et amie.

Madame

Yvonne THIÉBAUD
née FEUZ

Monsieur Robert Thiébaud;

Monsieur Fred Thiébaud, à Zurich;

Madame et Monsieur Gaston Erard-Thiébaud et leurs fils Stéphane et
' Raoul,

ainsi que les familles parentes et alliées.

LE LOCLE, le 19 mai 1984.

Le culte et l'incinération ont eu lieu lundi 21 mai, dans l'intimité
de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Gaston Erard-Thiébaud
Jeanneret 24
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser a La Résidence, cep 23-1573.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 13913

MADAME GEORGES BOURQUIN-BÛHLER
ET FAMILLE,

profondément émues par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil, remercient très
sincèrement toutes les personnes qui les ont entourées.

LA CHAUX-DE-FONDS, mai 1984. 1 anos
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Je vais rejoindre ceux que j 'ai
aimés, et j 'attends ceux que j 'aime.

Monsieur Willy Diacon:

Madame et Monsieur Jean-Marc Clerc-Diacon:

Marianne et Stéphane;

Monsieur et Madame André Junod, leurs enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Marcel Boichat et leurs enfants;

Les descendants de feu Robert Diacon,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Willy DIACON
née Irène DESCOMBES

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection samedi, dans sa 71e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 mai 1984.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue de la Serre 49.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 176442

Ne pleurez pas sur ma tombe.
Mes souffrances sont terminées.

Repose en paix chère épouse,
maman et grand-maman.

Monsieur Marcel Miserez:

Madame et Monsieur Jean-Marie Waeber-Miserez et leurs enfants
Frédéric et Marianne;

Madame Simone Mauron-Roth, ses enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur André Schaub-Roth, à Genève, et leurs enfants;

Madame Jocelyne Roth et Monsieur Michel Pellaton;

Les descendants de feu Conrad Miserez,

, ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Marcel MISEREZ
née Colette ROTH

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection samedi, dans sa 59e année, après une longue et pénible
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 mai 1984.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue des Crêtets 139.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 176438
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Déménagez
sans souci de nettoyage

FILACOL
nettoie pour vous locaux, appar-

! tements, ateliers, divers, à prix
réduits.

Devis sans engagements.

0 039/267 468
ou 039/260 084 10336

Immeuble locatif à Dombresson
I (trois appartements)

Mme Y. Monnier et MM. P.-A., P.-M. et
G. Stucker, à Dombresson, feront vendre
aux

enchères publiques volontaires
un immeuble. Les Vuarens 6, article
3 648, bâtiments et jardin de 924 m2, du
cadastre de Dombresson.

Mise à prix: Fr. 345 000.—. Valeur d'expertise.

Les conditions d'enchères et le descriptif
de l'immeuble peuvent être consultés
auprès du secrétariat de Me Biaise Stuc-
ker, notaire, ruelle William-Mayor 2, à
Neuchâtel, qui fournira tous renseigne-
ments et organisera des visites de
l'immeuble sur rendez-vous.

Les personne intéressées sont rendues
attentives aux dispositions légales en
matière d'acquisition d'immeubles par
des personnes domiciliées à l'étranger.

La vente aura lieu le mercredi 6 juin 1984, à 16 h. 30, à
l'Hôtel de Commune, Grand-Rue 24, à Dombresson. ;

Visites: le 15 mai de 16 h. 30 à 19 h. et le 26 mai 1984
de 10 h. 30 à 12 h.

Par mandat: Biaise Stucker 28-303-15

ÉCOLE
MODERNE
Rue du Musée 9, 0 038/24 15 15, Neuchâtel

SECONDAIRES
Degré moderne, scientifique Ile, (Ile, IVe

RACCORDEMENTS
dès 3e et 4e préprofessionnelles
préparation aux apprentissages

SECRÉTARIATS
commercial, tourisme, médical

LANGUES:
français, allemand, anglais, italien

COURS de FRANÇAIS
programme intensif et partiel

en 1 R - ALLIANCE FRANÇA|SE
O W I II ¦ langues, orthographe, dactylographie

LABORATOIRE DE LANGUES - VIDÉO

Plus de 20 années d'expérience

CERTIFICAT et DIPLÔME

Etude de Mes Pierre et Henri Schluep

Le JEUDI 24 MAI 1984, dès 34 h. au
BUFFET DE LA GARE À RENAN, Mon-
sieur Jean-Paul Melia, tuteur de Mon-
sieur Philippe MÉRILLAT, exposera en

vente publique et volontaire
l'immeuble suivant:

Feuillet No 225 de la Commune de
Renan, lieu dit «Droit des Convers»,
pâturage, forêt de 643 ares 60 centiares
et d'une valeur officielle de Fr. 17 610.—

Lors de l'adjudication, l'acquéreur devra payer un acompte
égal au tiers du prix de vente.

Entrée en jouissance immédiate ou époque à convenir.

Saint-lmier , le 9 mai 3 984.

Par commission: P. Schluep, notaire.
06 12182

Solution du mot mystère: Losange

Nestlé SA, Cham et Vevey
1. PAIEMENT DU DIVIDENDE

Les actionnaires sont avisés que, selon décision de l'Assem-
blée générale du 3 7 mai 3 984, il leur sera payé dès le 23 mai
3 984:
un dividende pour l'exercice 1983 de Fr. 309.—
par action
sous déduction de l'impôt fédéral anticipé perçu
à la source de 35% Fr. 38.3 5

soit net Fr. 70.85

Ce dividende sera payé contre remise du coupon No 1 des
actions au porteur.
Les dividendes des certificats d'actions nominatives sans
coupon seront payés par virement au compte en banque
des actionnaires ou par remise d'une assignation, selon les
instructions données par les actionnaires.
Les dividendes sont payables en francs suisses. En dehors de
la Suisse, les domiciles de paiement paieront les coupons et

i les assignations qui leur seront présentés en leur monnaie
nationale au cours de change du jour; les virements bancaires
s'effectueront en monnaie locale au cours en vigueur le 23
mai 3 984 et valeur à cette date.
Les coupons No 3 et les assignations peuvent être présentés à
partir du 23 mai 3 984 aux domiciles de paiement de la
société, qui sont:
en Suisse:
Crédit Suisse, Zurich, et ses succursales .
Société de Banque Suisse, Bâle, et ses succursales.
Union de Banques Suisses, Zurich, et ses succursales,
Banque Populaire Suisse, Berne et ses succursales.
Banque Leu SA, Zurich et ses succursales.
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne, et ses succursales et
agences,
Banque cantonale de Zurich, Zurich, et ses succursales, '
Banque Cantonale de Berne, Berne, et ses succursales.
Banque Cantonale Zougoise, Zoug. et ses succursales.
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg, et ses agences,
Darier & Cie, Genève, '' " . '
Lombard, Odier & Cie; Genève,
Pictet et Cie, Genève,
Handelsbank N.W., Zurich, et sa succursale,
en Angleterre:
Swiss Bank Corporation, Londres,
Crédit Suisse, Londres,
Union Bank of Switzerland, Londres,
aux Etats-Unis d'Amérique:
Morgan Guaranty Trust Company of New York, New York,
Crédit Suisse, New York,
Swiss Bank Corporation. New York,
Union Bank of Switzerland, New York,
En France;
Crédit Commercial de France, Paris,
Banque de Paris et des Pays-Bas, Paris,
en Allemagne;
Dresdner Bank AG, Francfort/Main et Dusseldorf,
en Hollande:
Pierson, Heldring & Pierson, Amsterdam,
en Autriche:
Girozentrale und Bank der ôsterreichischen Sparkassen AG,
Vienne. \

2. OFFRE DE SOUSCRIPTION
En ce qui concerne l'exercice du droit de souscription pour les
nouvelles actions nominatives et au porteur, résultant de' l'aug-
mentation du capital-actions de Nestlé SA et Unilac, Inc., dans
la proportion 3:20, les actionnaires sont priés de se référer au
prospectus d'émission qui sera publié le 30 mai 3 984. Des
exemplaires de ce prospectus seront, en outre, aussi à leur dis-
position auprès des domiciles de paiement suisses et euro-
péens, qui leur fourniront volontiers des informations supplé-
mentaires.
Cham et Vevey, le 3 7 mai 3 98,4
28 16692 Le Conseil d'administration

Unilac, Inc, Panama
1. PAIEMENT D'UN DIVIDENDE

Les actionnaires sont avisés que, selon décision du Conseil
d'administration du 39 avril 3 984, il leur sera payé dès le 23 ;
mai 3 984, selon les modalités statutaires,
un dividende pour l'exercice 1983 de USS 8.—
par action ordinaire.
Le paiement de ce dividende sera effectué de la même manière
que celui des actions Nestlé au porteur et nominatives aux-
quelles les actions Unilac sont attachées.
Conformément aux statuts de la société, le coupon No 1 et
l'assignation doivent être présentés au paiement en même
temps que le coupon de dividende No 3 , respectivement l'assi-
gnation, de Nestlé S.A.
Ce dividende est payable en dollars USA. En dehors des Etats-
Unis les domiciles de paiement paieront les coupons et assi-
gnations qui leur seront présentés en leur monnaie nationale
au cours de change du jour; les virements bancaires , seront
effectués en monnaie locale au cours en vigueur le 21 mai
3 984.

2. OFFRE DE SOUSCRIPTION
En ce qui concerne l'exercice du droit de souscription pour les
actions ordinaires Unilac, Inc., dans la proportion 3:20, résul-
tant de l'augmentation du capital-actions de Nestlé SA/Unilac,
Inc., sous forme d'actions nominatives et au porteur pour Nes-
tlé SA, les actionnaires sont priés de se référer au prospectus
d'émission qui sera publié le 30 mai 1984. Des exemplaires
de ce prospectus seront, en outre, aussi à leur disposition
auprès des domiciles de paiement suisses et européens, qui
leur fourniront volontiers des informations supplémentaires.
Panama City, le 3 7 mai 3 984.
22 16692 Le Conseil d'administration



La famille de

MADAME ROSE VAUTRAVERS
très touchée par votre présence et vos témoignages de sympathie et d'affec-
tion vous en remercient très sincèrement.

LE BROUILLET, le 18 mai 1984. weooe

Profondément touchée par toutes les marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors du deuil qui l'a frappée, la famille de

MADAME MARGUERITE MONNIER
née BLANDENIER
remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée, soit par leur
présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

SAINT-IMIER, mai 1984. ,3791

SAINT-IMIER Mes souffrances sont finies
C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Monsieur Georges Magnin, à Saint-lmier;
Madame Alodie Gailland et ses enfants, à Genève;
Monsieur Henri Magnin et sa fille, à Genève;
Monsieur Charles Spycher, à Berne;
Mademoiselle Clara Spycher, à Berne;
Monsieur Hans Spycher et ses enfants, à Emmen;
Mademoiselle Lydia Spycher, à Koenitz;
Madame Erica Zaugg, à Koenitz;
Madame Madeleine Scheidegger, à Saint-lmier, son amie dévouée,
ainsi que les familles parentes et amies, ont la douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle

Marie-Louise MAGNIN
leur chère sœur, nièce, cousine, marraine et amie, que Dieu a reprise à Lui
dans sa 57e année, après une longue maladie supportée avec un courage
exemplaire.

SAINT-IMIER, le 21 mai 1984.

Le culte et l'incinération auront lieu au Centre funéraire de La Chaux-
de-Fonds, mercredi 23 mai, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

L'urne sera déposée devant le domicile de la famille, rue du Midi 15,
à Saint-lmier.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 13924

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, la famille de

MONSIEUR WALTER FAHRNI
profondément touchée des témoignages de sympathie et d'affection reçus
pendant ces jours si douloureux, remercie de tout cœur toutes les personnes
qui l'ont entourée par leur présence, dons, messages ou envois de fleurs,
leur exprime sa vive reconnaissance.

Un merci particulier aux docteurs Schmidt et Rothen, aux donneurs de
sang, ainsi qu'aux médecins et au personnel des hôpitaux de Fleurier et de
La Chaux-de-Fonds.

LES VERRIÈRES, mai 1984. 175433

LA SOCIÉTÉ D'AVICULTURE DES BRENETS
a le regret de faire part du décès de

Monsieur Paul-Edouard GUINAND
Membre actif

Ses collègues garderont de lui un souvenir ému. 175423

PESEUX m±m

Madame Jules Fort-Barrière, à Peseux;
Monsieur et Madame Lucien Fort-Paillard et leurs fils Laurent et José, au

Cerneux-Péquignot;
Monsieur et Madame Robert Fort-Laûbli et leur fils John, à Perreux;
Monsieur et Madame Georges-André Fort-Douaidia, à Peseux;
Monsieur Jean-Michel Fort, à Peseux;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Pierre Daniel Fort;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jean Robert

Barrière,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de ¦

*, g -, _:|  ̂
;„ jj ., fe a fi rrs,
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Monsieur

Jules FORT
leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 69e année, après une
pénible maladie supportée avec courage, réconforté par les sacrements de
l'Eglise.

2034 PESEUX, le 20 mai 1984.
(Chansons 8)

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Peseux,
mercredi 23 mai, è 14 heures, suivie de l'inhumation au cimetière.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 175420

Développer la promotion
Les professionnels du bois en assemblée

Les membres de l'Association neuchâ-
teloise des maîtres meunisiers, charpen-
tiers, ébénistes et parqueteurs ont tenu
leur assemblée générale ordinaire récem-
ment à La Chaux-de-Fonds. Après la
visite du Musée international d'horloge-
rie, M. Martial Ritz, président, pouvait
saluer les représentants des associations
cantonales romandes, M. Maurice Bian-
chetti, président de la Fédération
romande, ainsi que MM. G. Graber,
directeur et R. Golay, responsable de la
section bois du Centre cantonal de for-
mation professionnelle des métiers du
bâtiment à Colombier.

Les rapports présentés par le prési-
dent sur l'activité de l'association en

général pour 1983 et M. Jean Borioli sur
la formation professionnelle ont permis
d'apprécier le travail fait au cours d'une
année qui n'a pas apporté que des satis-
factions. Le degré d'occupation a été une
nouvelle fois inégal. La lutte des prix
s'est encore durcie. La récente entrée en
vigueur de la loi sur l'assurance chômage
n'a guère arrangé les choses en aggra-
vant les charges des entreprises obligées
d'introduire une réduction temporaire de
l'horaire de travail.

Quant à la formation professionnelle,
si des efforts importants se sont poursui-
vis pour l'équipement des locaux du Cen-
tre de Colombier, voire leur agrandisse-
ment, le nombre élevé de nouveaux
apprentis pose quelques problèmes au
niveau de l'organisation des cours. Mal-
gré toute la peine que se donnent les res-
ponsables, les échecs connus lors des der-
niers examens de fin d'apprentissage
sont trop nombreux et regrettables mais
souvent imputables au comportement
des jeunes gens.

Le président romand a profité de sen-
sibiliser les Neuchâtelois au problème
réel et nécessaire à résoudre concernant
le financement de CEDOTEC, institut
suisse du bois. L'assemblée s'est déclarée
prête à soutenir cette institution comme
aussi à mettre tout en oeuvre pour cons-

tituer une communauté régionale
LIGNUM. Une petite commission a été
nommée pour étudier ce dernier point.
La promotion du bois doit en effet abso-
lument être développée afin que celui-ci
soit mieux utilisé lors de l'élaboration de
projets tant de la part des collectivités
publiques que de la part des privés.

En fin de séance, M. M. Bianchetti a
pu féliciter et remettre les diplômes de
maîtrise de menuisier à MM. Jean-Pierre
Baumann, les Bugnenets, François Mat-
they-de-l'Endroit, Gorgier et Michel
Rosselet, La Châtagne. (cp)

Crédits supplémentaires: 1,26 million
Parlement jurassien

Au cours de sa prochaine séance, le
Parlement jurassien sera appelé à rati-
fier un arrêté octroyant des crédits sup-
plémentaires pour 1,26 million, pour
l'année 1983. Un premier arrêté avait
alloué des suppléments de crédit pour 1
million de francs, en décembre dernier.
Tous ces crédits sont inclus dans les
comptes de 1983 qui bouclent avec un
boni de 525'000 francs.

Si les postes de rallonges budgétaires
sont nombreux, les montants consentis
sont en général de faible importance.
Font exception les suppléments pour le
service de l'informatique, soit 140*000

francs comprenant du personnel auxi-
liaire, la location et l'entretien du nouvel
ordinateur, la location des équipements
des recettes et administrations de dis-
trict.

Au lycée cantonal, relevons un surplus
de 175'000 francs représentant des trai-
tements pour des enseignants supplé-
mentaires, une somme de 81'000 francs
concernant le même phénomène, à l'Ins-
titut pédagogique, et 69'000 francs au
service des contributions, section des
personnes morales, pour du personnel
supplémentaire, (vg)

Prolongements judiciaires
Examens d'avocat

Les récents examens pour l'obten-
tion du brevet d'avocat, dont les
résultats ne sont pas encore connus,
provoquent des rebondissements
inattendus. Une motion a été déposée
au Parlement et une plainte d'un
juge cantonal vient de parvenir au
juge d'instruction, à la suite d'une
lettre anonyme.

Au Parlement cantonal, une motion
chrétienne-sociale a été déposée deman-
dant au gouvernement d'intervenir

auprès du tribunal cantonal de qui
dépend l'établissement du règlement des
examens. La motion demande que des
dispositions soient prises pour éviter «les
irrégularités» constatées cette année. Un
des candidats avait, au cours de son
stage, fonctionné comme greffier dans
une affaire dont le dénouement con-
stituait le problème posé aux cinq candi-
dats à l'obtention du brevet.

Prolongement judiciaire maintenant,
avec le dépôt par le juge cantonal Gérard
Piquerez, d'une plainte contre inconnu, à
la suite de l'envoi à plusieurs journaux et
journalistes d'une lettre anonyme. Cette
lettre dénonce les événements mais les
présente comme le résultat d'une machi-
nation ourdie par le juge précité pour
favoriser un candidat, par ailleurs
député, et donc appelé à voter, à la fin de
la législature, la réélection du juge can-
tonal. Ce juge ne peut évidemment
accepter sans broncher une telle accusa-
tion. D'où le dépôt de la plainte...

Cette action n'a pas arrêté l'envoi de
lettres anonymes. Le nouvel exemplaire
que nous avons reçu est accompagné
d'une photocopie du jugement du tribu-
nal cantonal servant de thème d'examen.

L'enquête de la police pour tenter de
démasquer le ou les auteurs de ces lettres
anonymes devrait aboutir, dans la
mesure où il apparaît que le ou les
auteurs sont au fait de la procédure des
examens,' âês'"donrié Ĵ"pblifiqués'""£bù-
chant le monde judiciaire et la vie parle-
mentaire. Voilà des éléments qui restrei-
gnent le cercle des coupables potentiels,
ce qui devrait faciliter l'aboutissement
des recherches que conduira le juge
Francis Montavon! (imp-vg)
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Canton de Neuchfltel. - Catherine Montandon, Le
Locle. • Jean-Claude Perrin, Le Locle. - Mario
Sessa , Régionale. - Pierre Thomas, Coordinateur
de jour. - Pierre Veya, Jura. — Ruth Widmer
Sydler, Littoral.
Stagiaire:
Pascal Brandt.

Vol par effraction
Durant le week-end du 19 au 21

mai 1984, un vol par effraction a été
commis au Foyer jurassien à Delé-
mont. Plusieurs bureaux ont été visi-
tés et l'auteur s'est approprié de
l'argent. Des dommages pour envi-
ron 500 francs ont été causés.

DELÉMONT

Hier à 17 h. 45, un conducteur de bus,
M. F. L., du Locle, circulait sur la route
principale No 20 en direction du Locle. A
la hauteur du Magasin Kernen, au Crêt-
du-Locle, l'avant de son véhicule heurta
violemment l'arrière de l'auto conduite
par M. L. D., de La Chaux-de-Fonds qui
avait fortement ralenti car devant lui un
véhicule était en ordre de présélection
pour obliquer à gauche.

Sous l'effet du choc la machine L. D. a
été poussée contre l'arrière de l'auto con-
duite par M. E. P. de Villere-le-Lac.

Dégâts matériels.

Carambolage
au Crêt-du-Locle

Dans notre édition de samedi 19 mai
nous présentions les festivités de la Fête
de mai en ville. Or, sous le titre d'«Un
rallye à garnir», une épreuve réunissant
des concurrents automobilistes pouvant
se mesurer sur un parcours de 150 kilo-
mètres, épreuve organisée par l'ACS et
la Scuderia Tayfin, une erreur s'est glis-
sée concernant la délai d'inscription qui
échoit en fait aujourd'hui 22 mai au
numéro de téléphone 24 24 84. Il n'est
donc pas trop tard pour s'inscrire...

(Imp)

Imnar... donnable

La famille de

MONSIEUR FERNAND GANGUILLET
profondément émue par lés marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

LA CHAUX-DE-FONDS, mai 1984. i76iB2

LA BOULANGERIE
GERMANIER

LE LOCLE
sera fermée

mercredi 23 mai
et jeudi 24 mai

toute la journée,
pour cause de

deuil. 176417

La famille de

MONSIEUR ERNEST JEANRICHARD
profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus pendant ces jours douloureux, remercie de tout cœur les personnes
qui l'ont entourée, par leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs
envois de fleurs. Elle exprime à toutes sa vive reconnaissance.

. SAINT-IMIER, mai 3 984. weoss



fflagg  ̂'12.00 Midi-public
(12 h. 05 «Le Village englouti»),
des flashes du Téléjournal (12
h., 12 h. 30 et 13 h.)

13.25 La Couronne du Diable
Richard oui... ou non

14.20 Télévision éducative
TV-scopie: Le beau et le laid

14.50 Vision 2: Tickets de première
Bimensuel des arts et du spec-
tacle

15.45 Vision 2: La grande chance
En différé de La Chaux-de-
Fonds avec Patrick Grojean,
Yves Pillard et Thomas Reber.
- Le groupe Faust, Pascal
Rinaldi, Philippe Maître,
Etchika Wasser, TES (Neuchâ-
tel). La Lyre et Marcel Amont,
Marie-Paule Belle, Les Gais
Lutrins

17.15 Flashjazz
Le saxophoniste Gary Bartz et
son groupe Ntu Troop

17.50 Téléjournal

17.55 4, 5,6,7 Babibouchettes
King Rollo: L'Objet perdu. -
Ouvre grands tes Yeux: Les
Feuilles d'Automne

18.10 H était une fois l'Espace
Série de science-fiction

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (101)
19.10 De A jusqu'à Z

Jeu

19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport

Sur la Chaine alémanique : 20.00-
22.00 Football. 80e anniversaire de
la FIFA. Allemagne de l'Ouest -
Italie. En Eurovision de Zurich

20.10 Tzigane
Ballet de George Balanchine
sur une musique de Maurice
Ravel

En Eurovision du Victoria Hall
de Genève
et en stéréophonie sur RSR 2
20.30 2e Tournoi

Eurovision
des jeunes
musiciens

Sept concurrente âgés de
moins de 19 ans ct repré-
sentant l'Allemagne,
l'Angleterre, l'Autriche, la

Hollande et lu Suisse
interpréteront un concerto
sur l'un des instrumente
suivants: piano, violon,
alto, violoncelle, clari-
nette. L'Orchestre de la
Suisse romande sera placé
sous la direction de Horst
Stein
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23.00 Téléjournal

ijjiiuiM s \ i n
11.30 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur

Avec Ricchi e Poveri
13.00 Actualités

En direct de Cannes
13.45 Portes ouvertes

Nicolas Peskine - Mireille Stic-
kel

14.00 Le Secret des Flamands (3)
14.55 Haroun Tazieff raconte «sa

Terre»
Haroun Tazieff et les volcans.
Série

15.50 Santé sans nuages
Nouvelles de la santé - Méde-
cine d'ailleurs - Mots pour
maux: Anémie, asthénie

17.00 Histoires naturelles
Saumon de minuit

17.25 Le village dans les nuages
Une Place au Soleil - Le Héris-
son: Compter les Hérissons

17.45 Cher Inspecteur
Un Marathon de tout Repos.
Série. Avec Ron Moody

Des informateurs apprennent à Roger
Hart que des passeurs de drogues vont
profiter du marathon de Bay City pour
remettre de la cocaïne à Jonathan Bird-
well, l'un des favoris de la course...

18.15 Presse-citron
18.25 Hip-Hop
18.50 Jour J
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petite drôles
20.00 Actualités
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Politiques

Pierre Mauroy face à la presse
21.50 La légende de Count Basie

22.45 Du côté de
la jeune
danse
française

: : :Y jAvèc:: Le groupe \ ::Einilè;i
Dubois - La Compagnie
Régine Chopinot ^ Le Bal-
let- Théâtre de l'A*che -
Jean- Claude Ramseyer

23.40 Actualités
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16.00 Téléjournal
1610 GefUhls-Sachen

Tous parlent du bonheur
16.55 L'humour du mardi
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2010 Football

Allemagne-Italie
22.00 Dallas

Un Cas pour Pam. Série
22.45 Le fait du jour
2315 Miroir du monde culturel
24.00 Téléjournal

1 IE I
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations - Météo
12.08 L'académie des 9

Avec: Pierre Tornade - Patricia
Karim - Marie-Hélène BreiUat

12.45 Antenne 2 midi
13.35 La Ligne de Conduite (6)

Avec: Blanche Ravalée - Jac-
ques Rosny

13.50 Aujourd'hui la vie
Idées en marche

14.55 Vegas
Nous avons de la Visite. Avec
Robert Urich

15.45 La chasse aux trésors
12. La Nouvelle-Orléans

16.50 Entre vous
L'Acadie, ' avec l'écrivain
Antoine Maillet

17.45 Récré A2
Yakari: La Disparition du Til-
leul - Emilie: Joue à la Course
aux Escargots - Terre des bêtes

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.40 Monsieur
Vincent

Film de Maurice Cloche
(1*17). Avec: Pierre Fre.s-
nny - Aimé Clariond -

¦

Au XVIIe siècle, en France. La vie
et l'oeuvre de l 'abbé de Paul (1581-
1660), devenu saint Vincent de Paul,
créateur de l'institut missionnaire
des lazaristes.

22.35 Mardi-cinéma
23.35 Edition de la nuit
23.55 Bonsoir les clips

—I < > '
17.00 Télévision régionale
19.10 Inf 3
19.15 Actualités régionales
19.55 Inspecteur Gadget

Gadget en Malaisie (2)
20.05 Jeux de 20 heures

120.35 L'Arbre
aux Sabots

..: • :j ':!Klm': i l^dî'ErmatooY ĵ .Olmi.

A la fin du siècle dernier en Lom-
bardie. La sanction infligée à un
pauvre paysan, coupable d'avoir
abattu un arbre qui ne lui apparte-
nait pas pour en tirer une paire de
sabots.

23.45 Soir 3
Un, deux... ou trois ?

0.15 Prélude â la nuit
Les Saqueboutiers: La Moce-
niga, Riccio

0.20 Les nuits du cinéma

1BBBBB1
8.45 TV scolaire

Biologie: 2. Rat ou souris ?
9.15 Géographie (1)

9.45 La maison où l'on joue
1015 Cours de formation

Légitime défense (8)
10.30 TV scolaire

La croissance des plantes
11.00 Le choix d'une profession (4)

14.45 Da capo
Soirée folklorique

16.45 La maison où l'on joue
1715 TV scolaire

Croissance des plantes
1745 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell '
18.35 Motel
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Football

RFA-Italie, en direct de Zurich
22.00 Téléjournal
2210 CH-Magazine
22.55 Benny Hill

(V. o. sous-titrée)
23.20 Téléjournal

15.45 Cyclisme
Tour d'Italie

18.00 Le Garde forestier Giannino et
le Faon Venticello

18.05 La Cassette arancione
Pardon, vous savez où se trouve la
Rue des Poires ?
Les Schtroumpfs
Par Amour pour Gargamel

18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.30 Magazine régional
19.55 Football

Italie-Allemagne de l'Ouest
20.45 Téléjournal

21.50 Orsamaggiore
Revue des sciences et techniques

22.50 Téléjournal

A VOIR

Tournoi Eurovision
des jeunes musiciens
En Eurovision de Genève
TVR, ce soir, à 20 h. 30

Sept concurrents âgés de moins de
19 ans et représentant l'Allemagne,
l'Angleterre, l'Autriche, la Finlande,
la France, la Hollande et la Suisse
interpréteront un concerto sur l'un
des instruments prévus dans les caté-
gories suivantes: piano, instruments
à vent, instruments à cordes, cuivres.

L'Orchestre de la Suisse Romande
sera placé sous la direction de Horst
Stein.

Le jury, composé de Carol Dawn
Reinhart, Karl Engel, Pierre Métrai,
Pierre Foumier et Aurèle Nicolet,
sera présidé par Yehudi Menuhin.

La candidate suisse, Martina
Schucan (18 ans), interprétera le I
Concerto No 1 en la mineur, op. 33,
de Camille Saint-Saëns.

Tout a commencé il y a deux ans, à
Manchester. C'était en effet la pre-
mière fois que se déroulait le Tournoi
Eurovision des jeunes musiciens, une
manifestation organisée sous l'impul-
sion de la BBC et regroupant plu-
sieurs membres de TUER. Il s'agis-
sait (toutes proportions gardées) de
créer une rencontre de musique clas-
sique rappelant par sa forme le Con-
cours Eurovision de la chanson
(même si, en l'occurrence, toute com-
paraison est forcément boiteuse).

Et puis le miracle eut lieu: ce con-
cours n'est pas qu'une manifestation
de plus dans le vaste calendrier des
événements télévisés ou radiodiffu-
sés. Pourquoi ? Parce que, par le sim-
ple jeu des sélections nationales et vu
le haut niveau atteint par les études
musicales sous nos latitudes (et ne
parlons pas du Japon !), ce concours
débouche obligatoirement sur une
succession d'émerveillements et de
découvertes. Nul ne peut rester
insensible au spectacle déjeunes gens
- presque des enfants - maîtrisant
leur art avec une aisance que
l'immense majorité des adultes ne
connaîtra jamais. Le Tournoi Eurovi-
sion ne fabrique pas des petits génies,
mais permet de découvrir, d'une édi-
tion à l'autre, les jeunes musiciens les
plus doués de leur génération.

(sp - tv)

16.00 Informations
16.05 Mosaïque
16.35 Ravioli

12. Totalement fou. Série
17.00 Informations régionales
1715 L'Illustré-Télé
17.50 Waldheimat

Quand je partis de là. Série
18.20 Die Lehmanns

Le Licenciement. Série
19.00 Informations
19.30 Das gelbe Taschentuch

Film japonais
2115 WISO

Magazine économique et social
21.45 Journal du soir
22.05 2e Tournoi Eurovision des jeu-

nes musiciens 1984
0.20 Informations

——'—; ~  ̂ y y y  ¦¦

fîfftuH SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE f RANGE CULTURE
¦AiAiïÉBH . ..  . ¦ ¦ —¦— ¦ ' " '

0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier. 6.30
Journal régional. 6.35 Sports. 6.55
Minute oecuménique. 7.30 Diagnostic
économique. 8.10 Revue de presse.
8.30 Indicateur économique et finan-
cier. 8.35 Le billet. 8.40 Mémento des
manifestations. 9.00 Météo. 9.05
Saute-mouton, par J. Varnel: jeux et
reportages. 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on
fait demain ? par Jean Charles.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous. 7.15 La corbeille à bil-
lets. 7.30 Classique à la carte. 8.10 La
poésie. 8.58 Minute oecuménique.
9.05 La vie qui va... Actuel 9.30 Le
temps d'apprendre: radio éducative.
10.00 Portes ouvertes sur la forma-
tion professionnelle. 10.30 La musi-
que et les jours, par Pierre Perrin,
avec Claudine Perret. 12.00 Nou-
veautés et traditions: Fanfare des
Breuleux; fanfares et chorales.

Seul l'essentiel des programmes est
donné dans cette rubrique.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 7.00
Actualités. 9.00 Palette. 12.00 Index.
Q 6.00 Pages de Milan, Monteverdi,
Schein, Bach/Webern et Busoni. 7.00
Journal. 7.15 Pages de Gluck, Haydn,
Beethoven, Schubert, Gounod et
Debussy. 9.00 Aula. 10.00 Doppel-
punkt; Bumerang. 12.00 Sonates,
Beethoven: «Pastorale».

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
Informations à 7.00, 9.00, 12.00,
18.00, 19.55, 23.00.
2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: Diables et sorciers: Dukas,
Verdi, Tartini, Moussorgski, etc. 7.10
Actualité du disque, par P.
Kaminski. 8.00 Le journal de musi-
que. 9.05 Le matin des musiciens:
Haendel: oratorio ou reconversion de
l'entreprise Haendel.

Inf. à 7.30, 8.30, 9.00, 12.30, 16.00,
19.00, 23.55.
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Du verbe (3): La
machine d'envol, avec Y; Barthé-
lémy, chanteuse lyrique. 8.33 Entre
terre et eau (3). 8.50 Echec au hasard,
par J. Yanowski. 9.07 Les matinées
de France-Culture: Sciences et tech-
niques. 10.30 Le livre, ouverture sur
la vie. 10.50 Musique: Paul Méfano -
Rétro 1964-1956: oeuvres inédites.
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12.20 La pince, par E. Gardaz. 12.30
Journal de midi. 13.30 Avec le temps:
Compactualité. 14.05 Profil. 15.05 Le
diable au coeur. 16.05 Les déména-
geurs de piano. 17.05 Subjectif. 18.05
Journal. 18.15 Act. régionales. 18.25
Sport. 18.30 Le petit Alcazar. 19.05
Dossiers et revue de presse suisse
além. 19.30 Le Petit Alcazar. 20.02
Au clair de la une. 22.30 Journal.
22.40 Théâtre: Sire Hain et Dame
Anieuse, d'Hugues Piaucèle. 23.00
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3, musique et informations.

12.30 Actualité. 12.32 Table d'écoute.
12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Table d'écoute. 14.00
Suisse musique. 16.00 La vie qui va...
16.30 Portes ouvertes. 17.05 Rock
line. 18.10 Jazz non-stop. 18.30 Des
sciences et des hommes. 19.20 Per i
lavoratori italiani. 19.50 Novitads.
20.02 En attendant le concert. 20.30
Finale du 2e Tournoi Eurovision des
jeunes musiciens. 23.00 Scènes musi-
cales: La Finta simplice, oeuvre
d'adolescence de Mozart. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3, mus. et infos.

O 12.15 Infos. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque, 16.30 Enfants. 17.00
Welle eins. 17.45 Sport. 18.00 Maga-
zine régional. 18.30 Actualités. 19.15
Disques de l'auditeur. 20.00 Pays et
peuples. 21.00 Sport. Musique. 23.00
Ton-Spur. 24.00 Club de nuit.
012.30 Journal. 12.40 Culture. 13.30
Musique classique. 14.00 RSR2. 16.00
Feuilleton. 16.30 Musique classique.
17.50 Italien. 18.20 Novitads. 18.30
Actualités. 19.15 Sport. 19.30 Société.
20.15 Théâtre. 21.40 Ellington-
Mémorial. 23.00 DRS 3.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
12.05 Duo de pianos: E. et B. Aran:
Brahms. 13.32 Repères contempo-
rains. 14.30 Les enfants d'Orphée.
15.00 Musiciens à l'oeuvre: Musique
ancienne aujourd'hui: Interpréter,
créer. 18.00 L'imprévu. 19.00 Jazz.
20.00 Premières loges. 20.30 Trio
Baumann: pages de Pfluger, Klebe,
Hollinger, Ligeti. 21.50 Orch. natio-
nal de France: Symphonie domesti-
que, R. Strauss. 22.40-2.00 Les soirées
de France-Musique. 23.10 Jazz-club.

Les programmes français sont donnés
sous réserve.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Présence des arts: la peinture améri-
caine. 14.10 Un livre, des voix. 14.50
Musique: le monde selon Schaeffer.
16.03 Les yeux de la tête, par M.-H.
Fraissé. 18.10 Le cri du homard. 18.30
Feuilleton: Marthe, d'E. Wiesel.
10.00 Magazine. 19.25 Jazz. 19.30
Science: Histoire des origines. 20.00
Enjeux. 20.30 Dialogues. 21.50 Musi-
que. 22.30-23.55 Nuits magnétiques.
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