
«Sois bête
et tais-toi!»

©

D lui f allait un po liticien, il a
trouvé une danseuse de cabaret!

Après un épuisant rodéo pour
découvrir une personnali té  capa-
ble de l'aider à mener à bien son
programme de redressement éco-
nomique et à se débarrasser des
vieux déchets encombrants du
péronisme, le président argentin,
Raid Alf onsin, a, en eff et , été con-
traint d'appeler à ses côtés la
veuve Peron pour tâcher d'aff er-
mir son autorité.

En eff et , p l o n g é  dans les dettes
jusqu'au cou p a r  lea juntes mili-
taires et par les péronistes, Bue-
nos Aires n'arrive p a s  à se sortir
d'aff aires avec les seuls radicaux
de M. Alf onsin. ¦

Ceux-ci ne possèdent p a s  une
majorité suff isante pour f a i r e
voter des lois impopulaires et il
f aut absolument qu'ils puissent
compter sur une p a r t i e  des trou-
pes de l'ex-dictateur.

Conf its dans leurs p r i v i l è g e s,
gorgés de prébendes, les f i d è l e s
de Peron renâclent à se serrer la
ceinture. En p a r t iculier, les
ronds-de-cuir dû - syndicalisme
qui avaient été particulièrement
pomponnés et chouchoutés.

A l'évidence, tous les Argentins
savent que Mme Isebelita Peron
est une oie. Ramassée dans un
nigbt club de Panama p a r  le dic-
tateur, sensible à sa jeunesse et à
sa blondeur, elle n'a j a m a i s  mon-
tré de talent politique.

Les Argentins ne s'y  trompè-
rent p a s  qui l'accueillirent
d'abord aux cris de «prostituée»
et de «putain».

Mais sortie du ruisseau, Isabe-
lita avait l'énergie des miséreux.
Elle s'acoquina rapidement avec
le mystérieux José Lopez Rega,
grand ami de Licio Gelli, astrolo-
gue coauteur d'un livre avec
l'archange Gabriel et sachant,
vraisemblablement quelques
inf ormations, sur la colossale f o r -
tune d'Evité Peron planquée dans
une banque genevoise.

Le couple, après la mort du
«Viejo», comme les Argentins
appelaient Peron, conduisit très
vite l'Etat â la f a i l l i t e .

Pèle copie d'Evita, Isabelita
n'en avait que les vocif érations.
Elle clamait: «Je suis une f e m m e
à l'apparence f r a g i l e, mais j'ai une
volonté de f e r »  et tout Buenos
Aires ricanait

Cependant, plus qu'aucun
autre, le peuple argentin à besoin
de mythes.

Eloignée du pouvoir p a r. sa
bêtise bimalayenne, Isabelita, exi-
lée à Madrid, acquit une dimen-
sion qu 'elle n 'avait p a s .

Son imbécillité s'estompa dans
les esprits et, après la débâcle des
militaires aux Malouines, elle f i t
même un retour relativement f ra-
cassant dans la nation des pam-
pas. >
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Isabelita Peron photographiée lors de
son arrivée récente à Buenos Aires.

(Bélino AP)

Les sénateurs péronistes ont déclaré qu'ils ne pouvaient «apporter leur
soutien au pouvoir exécutif», en raison de «l'inexistence d'un programme
économique» du gouvernement radical du président Raul Alfonsin, a-t-on
appris à Buenos Aires.

Cette déclaration des parlementaires péronistes (majoritaires au Sénat),
publiée dans la capitale argentine, est en contradiction avec l'appel a un
soutien au gouvernement sur les questions «d'intérêt national», lancé lundi
par Mme Isabel Peron à l'issue de son entrevue avec le président argentin,
soulignent les observateurs.

A propos de la dette extérieure de l'Argentine , les sénateurs péronistes
ont sévèrement critiqué dans leur déclaration les explications données la
semaine dernière au Sénat par le ministre argentin de l'économie, M. Grins-
pun. «Le gouvernement n'a pas de connaissance documentée et précise de
l'ampleur et des caractéristiques de l'endettement», du pays, ont indiqué les
parlementaires.

Mme Isabel Peron a lancé de son côté un appel aux dirigeants syndicaux,
leur demandant de «comprendre la situation dans laquelle se trouve
l'Argentine». Selon l'ancienne présidente du pays, U n'est plus possible que
les syndicats puissent «paralyser le pays». La Confédération générale du tra-
vail (CGT, principale centrale du pays) est à majorité péroniste, précise-t-on.

Pour leur part, trois organisations, les partis démocrate-chrétien, socia-
liste démocratique et intransigeant (de l'ancien gouverneur radical de la
région de Buenos Aires, M. Oscar Allende), ont apporté leur soutien à un
accord d'unité nationale pour aider le gouvernement radical à résoudre les
graves problèmes actuels, (ats, afp)
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Ariane : la preuve par neuf
Dans son match contre la navette spa-

tiale américaine, la fusée européenne
Ariane a marqué un nouveau point im-
portant, dans la mut de mardi à mer-
credi, en réussissant son premier tir com-
mercial en dépit de deux interruptions
du compte-à-rebour? pour des incidents
techniques mineurs.

Avec la mise'sUr orbite du satellite de
télécofflmunk t̂JtW^̂ |̂||!fĵ a|in «Space-
net-1», Ariane a inauguré la première
ligne commerciale de transport spatial,
et a prouvé sa fiabilité.

C'est en effet la première fois qu'une
société privée, «Arianespace», assure le
lancement d'un satellite, pour une
somme de 25 millions de dollars (53 mil-
lions de francs). Jusqu'à présent, les lan-
cements étaient effectués par des orga-
nismes gouvernementaux, comme par-
exemple la NASA aux Etats-Unis. Cette
fois, le contrat a été signé entre deux
compagnies privées, «Arianespace» et
«GTE- Spacenet».

RYTHME DE CROISIÈRE .
C'était le neuvième tir de la fusée

Ariane, qui a pris désormais son rythme

de croisière. Ce neuvième ' tir réussi
«démontre une nouvelle fois la fiabilité
du lanceur européen», a affirmé M. Mit-
terrand dans un message de félicitations
adressé «à tous les artisans du succès de
ce tir, à l'Agence spatiale européenne, ait
Centre national d'études spatiales et à
l'ensemble des industriels européens qui
y ont contribué».

(ap)
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L'ancien maire chrétien-démocrate
de Berlin-Ouest, M. Richard von
Weizsaecker (64 ans), a été élu mer-
credi sixième président de la Répu-
blique fédérale d'Allemagne, pour un
mandat de cinq ans.

M. von Weizsaecker qui succédera
le 1er juillet à M. Karl Carstens, éga-
lement chrétien-démocrate, a été élu
par 832 voix de l'assemblée fédérale
contre 68 à la candidate du parti éco-
logique-pacifiste des «verts», la
romancière Luise Rinser. 117 députés
se sont abstenus.

M. Richard von Weizsaecker, ancien
bourgmestre de Berlin, élu hier président
de la République fédérale d'Allemagne,
fait l'unanimité de tous les partis à
l'exception des «verts».

Il bénéficie bien sûr du soutien de son
parti, le parti chrétien-démocrate, et le
SPD ne lui est pas hostile. Mieux, la
principale formation de l'opposition
estime même qu'il dispose des facultés
d'adaptation que réclame la fonction de
président. •

La campagne qui a précédé son élec-
tion a davantage ressemblé à l'installa-
tion d'un monarque qu'à une campagne
politique classique.

Populaire auprès des partis, le nou-
veau président l'est aussi auprès de
l'Allemand de la rue puisque, selon un
sondage réalisé par l'Institut Allensbach
en janvier dernier, 71 pour cent des Alle-
mands déclaraient à cette époque avoir
une bonne opinion de M. Weizsaecker

Cette unanimité contraste avec les
remous qu'avaient provoqués l'élection

de M. Karl Carstens, le prédécesseur de
M. Weizsaecker, accusé d'avoir eu des
liens un pieu trop étroit avec les Nazis.

UN HARMONIEUX MÉLANGE
Pourquoi cette popularité? Avant tout

parce que la personnalité du nouveau
président est faite d'un harmonieux
mélange de rigueur prusienne, de protes-
tantisme et d'intellectualisme.

Harmonieux mélange de rigueur prusienne, de protestantisme et d'intellectualisme,
M. von Weizsaecker est très aimé. Notre bélino AP le montre, à gauche, en

compagnie de sa femme. A droite, M. et Mme Carstens.

M. Weizsaecker s'est fait connaître des
Allemands en 1964 lorsqu'il a été nommé
à la tête du congrès de l'église protes-
tante allemande. Elu député en 1969, il
s'est peu à peu imposé comme l'une des
personnalités1 du monde politique alle-
mand jusqu'à devenir bourgmestre de
Berlin-Ouest en 1979.
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Toute la Suisse: le temps demeurera

variable; éclaircies et ciel par moments très
nuageux. Quelques averses ou orages épais
sont encore possibles.

Evolution probable jusqu'à lundi: au nord,
persistance d'un temps variable; en général
partiellement ensoleillé, avec augmentation
de la nébulosité en fin dé journée, condui-
sant à des averses pouvant avoir un carac-
tère localement orageux. - Au sud, fin des
précipitations.

•
Jeudi 24 mai 1984
21e semaine, 145e jour
Fêtes à souhaiter: Donatien, Jeanne

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 5 h. 47 5 h. 47
Coucher du soleil 21 h. 11 21 h. 12
Lever de la lune 3 h. 30 3 h. 47
Coucher de la lune 14 h. 34 15 h. 38

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 751,06 m. 751,29 m.
Lac de Neuchâtel 429,49 m. 429,50 m.

météo
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Suisse
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IVÏ. IVIaxigal se réfugie
au Pakistan et accuse

Ancien chargé d'affaires afghan à Moscou

L'ancien chargé d'affaires afghan à Moscou, M. Abdul Majid Mangal,
architecte de l'accord qui avait conduit à l'invasion soviétique en Afghanis-
tan, s'est réfugié avec sa famille au Pakistan et a dénoncé la politique de

destruction de son pays entreprise selon lui par les Soviétiques.

Sa défection a été annoncée par le
Centre d'information et de documenta-
tion afghan à Pershawar qui comptabi-
lise les réfugiés. M. Mangal diplomate de
carrière, avait servi pendant trois ans
comme chargé d'affaires à Moscou. Il

. avait regagné Kaboul il y a six mois. Le
y diplomate avait fait partie de la déléga-
tion de trois personnes qui avait conclu
le 5 décembre 1978 l'accord que les
Soviétiques devaient invoquer pour jus-
tifier leur invasion en décembre 1979.

Dans une déclaration remise à la
presse, il a souligné: «J'ai dû abandonner
mon poste au ministère des Affaires
étrangères à Kaboul, en signe de protes-
tation contre l'occupation de l'Afghanis-
tan par les Soviétiques, la destruction de
mon pays par les forces d'occupation et
le génocide de mes concitoyens par les
troupes soviétiques.

»La politique étrangère de mon pays
est totalement inféodée à la volonté de
Moscou et tous les pouvoirs sont totale-
ment entre les mains des Soviétiques*,

M. Mangal a précisé que les ressortis-
sants soviétiques pénètrent désormais en

Afghanistan sans visas et que l'ambas-
sade afghane à Moscou «n'a pratique-
ment pas d'autre fonction que d'accueil-
lir des invités et de se livrer à des tâches
protocolaires».

Succès de la résistance
La résistance afghane a affirmé,

d'autre part, hier avoir mis hors de com-
bat vingt hélicoptères et douze chas-
seurs-bombardiers Mig au cours d'une
attaque nocturne contre la base aérienne
soviétique de Bagram, située à mi-che-
min entre Kaboul et la vallée du Pan-
chir.

Par le nombre d'appareils endomma-
gés, l'opération constitue la plus impor-
tante attaque revendiquée contre un
aéroport militaire depuis l'entrée de
l'Armée rouge en Afghanistan il y a qua-
tre ans et demi.

Nouvelles bombes incendiaires
Enfin, les bombardiers soviétiques uti-

lisent deux bombes incendiaires d'un

type nouveau contre les maquisards afg-
hans, a affirmé l'hebdomadaire Jane's.

Selon le magazine, les Soviétiques uti-
lisent ces nouvelles armes depuis l'été
dernier dans l'est de l'Afghanistan.

La première bombe explose avant de
toucher le sol, elle libère alors dans un
rayon de qunize mètres un produit vola-
tile qui est mis à feu par une seconde
charge. L'explosion ainsi provoquée pro-
duit des ondes de choc mortelles dans un
rayon de 500 mètres.

L'autre bombe contient une substance
goudronneuse. La bombe explose pen-
dant sa chute et asperge le sol de cette
substance. Celle-ci peut rester en place
pendant plusieurs mois. Dès qu'on passe
dessus elle s'enflamme et dégage des
«fumées toxiques». L'incendie provoqué
ne peut être éteint tant que toute la sub-
stance n'a pas été brûlée, (ap, ats, afp)

Ariane: étape
ou parenthèse ?

B
Un satellite américain mis sur

orbite p a r  une f usée européenne.
A ' lui seul, cet étrange duo

donne la mesure de l'importance
dû lancement eff ectué dans la
nuit de mardi à hier depuis la
base de Kourou, en Guyane f ran-
çaise.

Un événement historique qui ne
consacre p a s  seulement le succès
du p r e m i e r  tir commercial de la
f u s é e  Ariane, mais l'entrée de
l'Europe p a r m i  les Grands de
l'Espace. Avec les conséquences
qui pourraient en découler.

La p r e m i è r e  qui vient à l'esprit
est évidemment d'ordre économi-
que. En prouvant sa compétitivité
et sa Habilité, Ariane marque un
point important dans la lutte qui
l'oppose aux lanceurs américains,
la navette d'abord, mais surtout
la f usée Thor Delta que les auto-
rités US viennent de décider de
réintroduire sur le marché en
conf iant sa production au secteur
privé.

Malgré une concurrence qui
s'annonce f é r o c e  — les Japonais
vont eux entrer dans la course -
le lanceur européen, grâce à sa
réussite d'hier, peut escompter
une part non négligeable du
gâteau. Un pactole assez f abuleux
puisque l'on estime à plus de 300
le nombre de satellites géosta-
tionnaires qui seront placés en
orbite d'ici une dizaine d'années,
et qu'avec 28 commandes f ermes,
Arianespace p o s s è d e  déjà un car-
net de commande représentant
p r è s  de deux milliards de f rancs.

Lancé à grands risques et pas-
sablement de f r a i s  il y  ail ans, en
1973, le Programme spatial euro-
p é e n  prouve donc aujourd'hui
qu'il n'était pas seulement techni-
quement réaliste, mais aussi
f inancièrement

Des promesses économiques
qui toutef ois ne devraient p a s
inciter les responsables politiques
à se reposer sur ces lauriers.

Le p r o g r a m m e  Ariane, qui
devrait se poursuivre avec la
mise en production d'un lanceur
plus puissant, est certes d'ores et
déjà un succès. Mais il est surtout
porteur de promesses: celles d'un
développement accéléré d'une
politique spatiale européenne
véritablement ambitieuse, capa-
ble d'assurer la présence du
Vieux continent dans l'Espace sur
le plan militaire également

Une perspective qui peut f a i r e
peur, mais qui au vu des orienta-
tions américaines et soviétiques
en la matière est le seul espoir
qu'à l'Europe d'éviter de jouer le
rôle de victime expiatoire dans un
éventuel combat des chef s.

Actuellement, dans le but de
maintenir leur monopole, les
Etats-Unis off rent à l'Europe la
possibili té — payante — de p a r t i c i -
p e r  plus. ou moins symbolique-
ment à leur projet,de construction
de station orbitale.

Sans y  être spécialement
opposé, le président Mitterrand
p r o p o s e  lui à ses collègues de la
Communauté de se lancer surtout
dans un vaste projet  d'élabora-
tion et de construction d'une
mini-navette européenne.

Un progr amme certes coûteux,
mais que les promesses d'Ariane
rendent réaliste.

De la réponse que f ourniront
les responsables de la CEE dépen-
dra la place historique qu'occu-
p e r a  le succès d'hier.

Le début d'un sursaut technolo-
gique et politique de l'Europe, ou
une simple parenthèse dans son
inéluctable déclin.

Roland GRAF

Procréation: «L'homme de trop»
Les hommes p o u r r a i e n t  bientôt être

inutiles à la procréation, cela à cause
des découvertes des savants travaillant
sur la technologie des bébés-éprouvettes,
apprend-on dans un livre publié en
Angleterre.

Deux scientifiques britanniques pré-
tendent dans leur livre «L'homme de
trop» que le spermatozoïde n'est p a s
nécessaire à la reproduction et que la
naissance sans fécondation est non seu-
lement possible, mais qu'elle s'est déjà
produite plusieurs fois:

«Des médecins travaillant sur la
fécondation par éprouvette, ont constaté
à leur grande surprise que les ovules
peuvent se' diviser d'eux-mêmes sans
l'aide des spermatozoïdes., écrivent
Jeremy Cherfas et John Gribbin.

«Il ne faut pas beaucoup d'imagina-
tion pour comprendre que dans un futur

proche, les femmes pourront se passer
des hommes pour procréer», ajoutent les
auteurs.

Les médecins qui ont constaté le phé-
nomène ne comprennent pas ce qui se
passe, mais ont comparé le processus à
la parthénogenèse, qui permet aux plan-
tes et aux invertébrés de se reproduire
sans fécondation, expliquent les deux
^^c^r&^ ŷ ^m.^.:^ 'yy , '̂ y

«Si une équip e,6àp ablë de chercheurs
s'attaque auprobtëme'̂îl rie f a u d r a  pas
beaucoup de temps pour arriver à ce que
les femmes se passent complètement des
hommes», ajoutent-ils. (ats, reuter)

Les purs et durs l'ont emporté
Bataille de l'enseignement en France

Les éléments «purs et durs» du Parti socialiste et de son groupe à
l'Assemblée nationale et, à travers eux, les défenseurs les plus farouches de
la laïcité: FEN et CNAL, l'ont emporté. En limitant dans le temps le
financement des écoles privées, le Gouvernement a gagné la bataille
parlementaire, mais il a par là même porté le problème sur la place publique.

Hier soir, en effet, s'est déroulé dans toute la France, à l'initiative de
l'enseignement catholique, «l'opération alerte» destinée à montrer la volonté
de vivre de cet enseignement. Rassemblements, lâchers de ballons, défilés
silencieux, distribution de tracts, blocage de la circulation ou de centraux
téléphoniques, étaient prévus. Et pourtant, mardi à Angers, le président de la
République a été on ne peut plus clair: l'Etat ne cédera pas aux pressions de
la rue.

Il n'empêche que la menace d'une grande manifestation nationale, brandie
depuis plusieurs semaines par l'opposition et les défenseurs les plus fermes
de l'enseignement privé se précise, (ap)

«Sois bête
et tais-toi ! »
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Divisés, les péronistes f a i l l i ren t
en f a i r e  leur Jeanne d'Arc et la
suivre pour vaincre Alf onsin à f i n
1983. Ils la jugèrent f inalement
trop bête et après la victoire des
radicaux, Isabelita ref it ses mal-
les pour Madrid.

Mais, depuis lors, les péronistes
n'ont cessé de se chamailler, tant
et si bien que l'image dlsabelita a
encore grossi. On a tout oublié.
Elle n'est plus que l'épouse du

jupitérien Peron ou, du moins, sa
f avorite Io.

A la gauche du Dieu argentin,
elle se dresse comme la sainte
médiatrice. Symbole mystique,
son esprit vide f lotte au-dessus
des nuées qui assombrissent le
ciel. Il ne f aut surtout p a s  raison-
ner: elle répond simplement à un
élan de f o i  aveugle.

Objectivement, le président
Alf onsin a raison de s'en servir.
Le principal ne conaiste-t-il p a s  à
délivrer l'Argentine des scories
de la dictature ?

Une Isabelita bêlant «oui, oui,
oui» aux demandes du nouveau
président, n'est-ce p a s  le meilleur
garant du succès ?

Le hic, c'est qu'il sera peut-être
malaisé de lui f a i r e  accepter le
précepte majeur: «Sois bête et
tais-toi».

Willy BRANDT

La guerre du Golfe

Le président Reagan a estimé
mardi soir lors d'une conférence
de presse à Washington que les
chances d'une, intervention mili-
taire américaine dans le Golfe
étaient «minces», les pays du
Golfe «semblant vouloir faire face
eux-mêmes» à la situation. De
leur côté, les «Etats du Golfe ne
veulent pas d'une intervention
extérieure», a déclaré hier à
Tokyo le ministre koweïtien des
Affaires étrangères.

(ats, afp, reuter)

Affaire privée

En Italie

Les députés italiens ont
approuvé hier le décret-loi anti-
inflation présenté par le gouver-
nement de centre-gauche de M.
Bettino Craxi, par 329 voix contre
256.

Intervenant après 38 jours de
débats et d'obstruction de l'oppo-
sition communiste, l'approbation
à la Chambre du décret-loi du
vote final à scrutin secret marque
une victoire du chef du gouverne-
ment socialiste.

Pour faire approuver le texte
dans les délais limités de deux
mois expirant le 17 juin prochain,
le gouvernement a dû recourir
deux fois, entre vendredi et lundi
derniers, à la question de con-
fiance, bloquant ainsi la discus-
sion de quelque 3300 amende-
ments et 70 ordres du jour de
l'opposition.

Le texte doit passer à présent
au Sénat pour approbation défini-
tive, (ats, afp)

Loi anti-inflation
approuvée

• MOSCOU.-L'URSS et l'Italie ont
signé à Moscou un accord d'une durée de
25 ans sur les livraisons de gaz sibérien,
qui met fin à un «gel» de plus de deux
ans dans les négociations entre les deux
pays.
• BOGOTA. - Sept bombes visant

des intérêts américains et honduriens
ont explosé à Bogota mardi et mercredi,
faisant deux morts et U blessés.

Cannes: une Palme d'or sans surprise
«Paris, Texas»: la grande balade américaine du cinéaste allemand Wim

Wenders s'est arrêtée un moment sur la Croisette pour recevoir, hier la
Palme d'or du 370 Festival de Cannes.

Tout le monde s'y attendait, c'est entendu, le ministre de la culture l'avait
pronostiqué, c'est d'accord, il n'en reste pas moins que le choix du jury,
présidé cette année par le comédien britannique Dirk Bogarde, a satisfait les
festivaliers - qui ont longuement applaudi - les critiques et, sans doute, dans
quelques semaines, les spectateurs.

«Paris, Texas»: l'histoire toute simple d'un amnésique qu'on croyait mort
et qui revient parmi les vivants pour retrouver son fils et partir, avec lui, à la
recherche de la mère de l'enfant.

Une histoire simple faite de sentiments vrais, douloureux parfois, toujours
retenus, mêlés aux plus belles images qu'on ait données des Etats-Unis
depuis longtemps.

Deuxième belle récompense de ce festival: le prix de la mise en scène a été
attribué à Bertrand Tavernier pour «Un dimanche à la campagne».

Le prix d'interprétation féminine est revenu à Helen Mirren pour son rôle
dans «Cal» (Grande-Bretagne) tandis que le prix d'interprétation masculine a
été attribué aux deux principaux acteurs du film espagnol «Los Santos
Inocentes»: Alfredo Landa et Francisco RabàL -

Le prix spécial du jury a été décerné à «Journal intime» de la cinéaste i
hongroise Marta Meszaros. (ap)

• JÉRUSALEM. - Vingt-cinq Israé-
liens ont été inculpés par un tribunal de
Jérusalem pour participation à un
«réseau terroriste» anti-palestinien.

• KARACHI. - Le Pakistan a acquis
la technologie de l'enrichissement de
l'uranium, a révélé pour la première fois
le président pakistanais.
• MIAMI. — Les autorités municipa-

les de Miami ont fait savoir que les can-
didates des pays de l'Est ne seraient pas
les bienvenues au concours de beauté
pour l'élection de Miss Univers qui se
déroulera le 9 juillet.

• VARSOVIE. - Selon le «New York
Times», un déserteur de l'armée soviéti-
que est caché depuis plus de trois ans par
des militants de Solidarité en Pologne.
• PRAGUE. - M. Ladislav lis, l'un

des principaux dissidents tchécoslova-
ques, a été condamné à Prague à trois
mois de prison pour infraction au régime
de «liberté surveillée» qui lui est imposé
pour trois ans depuis le 4 mars.
• WASHINGTON. - Une enquête

du Congrès sur les conditions dans les-
quelles le comité pour l'élection de
Ronald Reagan avait obtenu en 1980 des
documents de l'ancien président Jimmy
Carter a conclu que William Casey,
directeur de la CIA (Central Intelligence
Agency), était responsable de la «fuite».

• DAMAS. — Le vice-président
syrien, M. Khaddam, et le ministre des
Affaires étrangères, M. Chara, sont par-
tis pour Téhéran afin de discuter en pro-
fondeur de la guerre du Golfe avec des
dirigeants iraniens.
• PARIS. - Le Gouvernement fran-

çais a autorisé la publicité sur les «radios
libres», par l'adoption en Conseil des
ministres d'un projet de loi qui concerne
900 radios locales autorisées.
• PRETORIA. - L'Afrique du Sud a

libéré 15 nouveaux prisonniers de guerre
angolais et un cubain.

\ Em bref .
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Agitation sociale en RFA

La puissante Confédération des syndi-
cats ouest-allemands, le DGB, 7,5 mil-
lions d'adhérents, a démontré hier sa
force face au patronat en organisant des
manifestations de solidarité avec les gré-
vistes de la métallurgie, 24 heures avant
la reprises des négociations sur la
semaine de 35 heures.

Environ 100.000 personnes en tout ont
participé aux actions (arrêts de travail et
manifestations) sur tout le territoire de
la. République fédérale, a indiqué le
DGB. (ats, afp)

Les syndicats
montrent leur force

L'Allemagne se dote
d'un nouveau président
Page l -̂

Selon les observateurs, Son influence a
été bénéfique pour l'ancienne capitale
allemande. Les manifestations et les
scandales ont été moins nombreux
durant son mandat.

Né le 15 avril 1920 à Stuttgart, M.
Weizsaecker est issu d'une famille de
théologiens, de juristes et de pasteurs.
Son grand-père a été annobli par les
Wuerttemberg en 1916 et bien que le
«von» ait été aboli après la première
guerre mondiale, la famille a continué de
porter cette particule distinct! ve.

Après avoir servi dans l'armée alle-
mande pendant la seconde guerre mon-
diale, M. Weizsaecker a suivi des études
de droit. Il a été l'un des avocats de son
père, Ernst von Weizsaecker, pendant le
procès de Nuremberg.

De 1950 à 1958, M. Weizsaecker a fait
partie de la direction de Mannesmann,
l'un des plus gros groupes sidérurgiques
allemands. Il s'est inscrit à la CDU en
1954 et est membre de la commission
executive du parti chrétien-démocrate
depuis 1966. (ap, ats, afp)

Pirates grecs

Les onze Kenyans jetés à la mer par
des marins du «Garifalia», le 17 mars
dernier, «étaient employés à bord du
cargo grec et non des passagers clandes-
tins» a affirmé à Athènes le chef d'une
mission kenyane venue en Grèce enquê-
ter sur les faits.

«Quelque chose a mal tourné» entre
les onze Kenyans et le capitaine du
«Garifalia», «et c'est pourquoi ils ont été
jetés par dessus bord», a ajouté M.
Teddy Aswami, procureur général
adjoint de la République, (ats, afp)

Les Kenyans n'étaient
pas des clandestins
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Les premiers dans toute l'Europe

Climatiseurs individuels Split-System
Consoles à refroidissement à eau et à air
Armoires à refroidissement à air et à eau

Spéciales informatique
Pompes à chaleur
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Détenus étrangers en Suisse
Berne veut ratifier une convention sur Je transfèrement
Courte et légère séance du Conseil fédéral hier, à Berne: Kurt Furgler est en
Suède, représentant notre pays à l'AELE, et le président Léon Schlumpf à
Oslo, à la Conférence des ministres européens des Transports. Rien donc de

fracassant au programme en l'absence de ces deux ministres.

On retiendra toutefois que le gouver-
nement central, le Conseil fédéral, a
chargé le Département fédéral de justice
et police (DFJP) d'ouvrir une consulta-
tion sur la question de la ratification,
par la Suisse, de la convention du Con-
seil de l'Europe sur le transfèrement des

- par Ph.-0. BOILLOD -

personnes condamnées. Le but de cette
convention est d'accroître les chances de
réinsertion sociale des détenus étrangers
en offrant à ceux-ci la possibilité de pur-
ger leur peine dans leur pays d'origine.

43 POUR CENT
DE DÉTENUS ÉTRANGERS

Du fait de la fréquence accrue des
déplacements internationaux, les problè-
mes liés à l'exécution des peines auxquel-
les sont condamnés des étrangers ont
sensiblement augmenté. C'est ainsi que,
en Suisse, le 31 décembre 1983, on comp-
tait 913 étrangers sur un total de 2134
personnes condamnées, ce qui représente
une proportion de 43 pour cent. Le nom-
bre des Suisses se trouvant à ce moment-
là en détention dans un autre Etat mem-
bre du Conseil de l'Europe s'élevait à
412.

¦ i

A ce jour, 14 Etats membres, dont la
Suisse, le Canada et les Etats-Unis, ont
signé la convention du 21 mars 1983, qui
permet par une procédure simple et
rapide, de transférer les détenus étran-
gers dans leur pays d'origine. Pour
autant que la personne condamnée ait
elle-même donné son accord, le trans-
fèrement peut être requis par l'une ou
l'autre des parties au contrat. La
demande peut être rejetée sans indica-
tion des motifs, précisait hier un com-
muniqué du DFJP.!

Les cantons et les organisations inté-
ressées auront jusqu'au 31 août 1984

pour donner leur avis quant à la ratifica-
tion de la convention. (POB)

Autres décisions
Une fois n'est pas coutume, c'est M.

Pierre Aubert, en tant que président de
la Confédération sortant, qui a présidé
hier la séance hebdomadaire du Conseil
fédéral. L'actuel président, M. Schlumpf,
et le vice-président du Conseil fédéral,
M. Furgler, étaient en effet tous deux
absents. Le premier est à Oslo, à une
conférence des ministres européens des
Transports; le second à Visby (Suède) à
la Conférence ministérielle semestrielle
de l'AELE. Voici en bref les décisions
prises, outre celle concernant les détenus
étrangers:
• Sakharov: neuvième appel des

autorités suisses à Moscou. Le gouverne-
ment exprime son vif espoir de voir les
époux Sakharov bénéficier d'un traite-
ment humain, conformément aux
Accords d'Helsinki.
• Pape: les préparatifs de la visite

vont bon train. Et le gouvernement rap-
pelle qu'il estime complètement injusti-
fiées les critiques qui sont élevées ces
temps contre la venue du Saint-Père.
• Routes: la plupart des cantons

recevront des contributions pour leur
frais d'exploitation, d'entretien et de
surveillance des routes nationales. Le
montant total s'élève à 52 millions de
francs.

Parmi les cantons romands, Vaud
recevra 4,89 millions, Genève 1,65 mio,
Valais 1,02 mio, Fribourg 0,725 mio et
Neuchâtel 0,357 mio. Le canton du Jura,
qui n'a pas de route nationale sur son
territoire, rie recevra rien.
• Vins: petite erreur, sans con-

séquence financière, dans l'estimation
des excédents de vins dont le stockage
sera subventionné. L'excédent tessinois
n'est pas de 5500 hl., mais, de 14.700 hl..
• ONU: lés" contributions * suisses

1985-89 à quatre instituts de recherche
et de formation de l'ONU ont été fixées.

Elles s élèveront en tout à 1,625 million
de francs.
• Télécommunications: la nouvelle

convention en la matière est soumise à
l'approbation du Parlement. Elle est le
fruit d'une conférence tenue à Nairobi en
1982.
• Nomination: M. Jacques-Henri

Piguet est nommé directeur suppléant
de l'Office fédéral des affaires sanitaires
de l'armée. Né en 1931, M. Piguet est ori-
ginaire du Chenit (VD).
• Nomination (bis): M. Rolf Siegen-

thaler, un Bernois, est nommé directeur
de l'Office fédéral du génie et des fortifi-
cations, avec promotion au grade de
divisionnaire. Il succède à M. Bruno Hir-
zel, qui se retire pour raisons de santé.
• Adieux: les chancelier et vice-

chancelier de la Confédération ont pris
congé de M. Augusto Kiinzle, correspon-
dant en langue italienne de l'ATS. M.
Kiinzle prend sa retraite, après dix ans
au Palais fédéral, (ats)

Zurich: indulgence pour une maquerelle
Mireille, prostituée et maquerelle zuri-

choise ayant défrayé la chronique à plu-
sieurs reprises, a obtenu un succès par-
tiel auprès de la Cour d'appel du canton
de Zurich. L'instance de recours a dimi-
nué de quatre mois, soit de 18 à 14 mois
avec sursis, la peine que lui avait infli-
gée en premiè re instance le Tribunal de
district pour proxénétisme et prostitu-
tion d'une mineure. En revanche, la
Cour a maintenu l'amende de 50.000
francs et la confiscation de 70.000 francs
gagnés illicitement. C'est ce qu'a indiqué
hier à Zurich le greffe du tribunal.

Mireille, qui tenait un bordel de luxe
avec «chambre de torture» et «chaise de
dentiste» avait comparu en justice parce
qu'elle avait engagé une mineure, une
écolière de 15 ans, dans son établisse-
ment. Elle devait aussi répondre de pro-
xénétisme, car elle employait plusieurs
«esclaves» et «soubrettes» dont une par-
tie des gains lui revenait.

Mardi devant le tribunal, Mireille
s'est défendue en affirmant que l'écolière
qu'elle employait s'était présentée
comme une étudiante âgée de 18 ans. Si
elle avait su l'âge réel de celle-ci, jamais
elle ne l'aurait embauchée. Les j u g e s
n'ont pas cru la prostituée.

Toutefois , la Cour d'appel a tenu
compte du fait que Mireille n'avait
jamais eu maille à partir avec la justice
avant cette affaire. C'est pourquoi elle a

accepté de réduire de quatre mois la
peine de 18 mois de prison avec sursis
qui lui avait été infligée en première ins-
tance. Le tribunal a estimé par ailleurs
que cette peine était adaptée, compte
tenu des jugements prononcés jusqu'ici
dans des affaires similaires.

En revanche, la Cour d'appel a con-
f i rmé  l'amende de 50.000 francs et la
confiscation de 70.000 francs prononcé es
par le Tribunal de district Mireille avait
demandé une réduction de l'amende,
arguant qu'elle avait des arriérés
d 'impôts se montant à 36.000 francs.

Citant un rapport de la police munici-
pale, un porte-parole du tribunal a indi-
qué que Mireille avait d'ores et déjà
ouvert un nouveau salon de massage.
Cette activié lui procurant quelque 500
francs par jour, U n'y  avait pas de motif
de réduire l 'amende, a-t-il ajouté, (ap)

Les fonctionnaires fédéraux dans
le collimateur du National

Les fonctionnaires fédéraux devront
sans doute faire leur deuil de la compen-
sation bisannuelle du renchérissement.
Après le Conseil des Etats, une commis-
sion du National a en effet approuvé
mercredi le principe d'une seule compen-
sation par année de la hausse du coût de
la vie. En outre, cette même commission
présidée par le socialiste bernois Fritz

Reimann - par ailleurs président de
l'USS - a rejeté l'idée du gouvernement
d'une allocation complémentaire de hh
d'année en cas de forte inflation. Le dos-
sier sera traité en juin par la grande
Chambre.

Pour l'essentiel, la commission a suivi
les décisions du Conseil des Etats de
mars dernier: compensation annuelle du
renchérissement au lieu de deux fois l'an
et non à la prime de fin d'année en cas de
forte inflation. Rappelons que ce projet
fait partie d'une série de mesures d'éco-
nomies annoncées par le gouvernement.
En passant de l'adaptation semestrielle
à la compensation annuelle, la Confédé-
ration «gagnerait» près de 60 millions de
francs par an.

La commission a en revanche rejeté
une série de propositions plus sévères
encore à l'égard des fonctionnaires. En
juin, devant le National, la bataille pro-
met pourtant d'être chaude. Ceux qui
veulent voir les fonctionnaires faire plus
de sacrifices encore vont, malgré leur
échec en commission, maintenir leurs
propositions alors que les syndicats du
personnel fédéral ont d'ores et déjà
annoncé leur opposition à la seule com-
pensation annuelle, (ats)
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Pour des vaches soleuroises

Sept vaches qui s'étaient échappées de leur parc et erraient sur la
voie de chemin de fer ont été happées et tuées par un train, hier matin
dans la région du Hunnenberg (SO). Selon le communiqué de la police,
le matériel CFF a subi d'importants dégâts. Il n'y a pas eu de blessé.

Le troupeau qui comprenait une dizaine de têtes paissait dans un
champ, à 500 mètres de la voie de chemin de fer. Peu avant huit heures
du matin, il brisa la barrière électrique du parc et se dispersa sur la
voie CFF reliant Lyss à Soleure. C'est le train de 8 h. 15 qui a happé
sept des dix vaches, bien que le mécanicien eut enclenché le frein
d'urgence. Le choc a fait sortir de la voie le bogie avant de la locomo-
tive qui a encore parcouru 200 mètres avant de s'immobiliser, endom-
mageant les rails. Il a fallu interrompre le trafic ferroviaire entre Lùss-
lingen et Soleure.

LUGANO:
GROS DÉTOURNEMENTS

Le siège de Pregassona de la Ban-
que Corner S.A. de Lugano a cons-
taté des détournements illicites pour
un montant de 470.000 francs. Inter-
rogé par l'ATS, le président du con-
seil d'administration de la banque de
crédits a précisé que deux employés
de l'agence ont été dénoncés au pro-
cureur pour administration déloyale.

Un trou de 270.000 francs a été
constaté dans la caisse, selon M. Cor-
naro, président de la banque. Par ail-
leurs, un autre employé est accusé
d'avoir détourné environ 200.000
francs. Un des deux employés, qui
avait émigré entretemps aux Etats-
Unis, est revenu en Suisse pour se
rendre à la justice. '

LEYSIN: BIJOUTIER AGRESSÉ
Un inconnu de 1 m. 70, portant

des lunettes noires et parlant
français avec un accent slave, a
attaqué, hier à midi, M. Claude
Henry, bijoutier à Leysin, dans
les Préalpes vaudoises. Avec la
complicité de deux autres person-
nes, des bijoux pour plusieurs
dizaines de milliers de francs ont
été emportés.

A un moment où le commerçant
était seul, l'inconnu s'est présenté
pour demander une petite répara-
tion au bracelet de sa montre.
Pendant que M. Henry se rendait
dans l'arrière-boutique , l'homme
l'a suivi et, sous la menace d'un
pistolet, l'a obligé à se coucher au
sol, tout en fermant à clef la porte
reliant l'arrière-boutique au
magasin de vente. C'est alors que,
selon le récit de la victime, un

couple est entré dans le magasin.
M. Henry étant toujours à terre et
sous la menace de l'arme à feu, ce
couple a pu s'emparer de bijoux
en or se trouvant dans les tiroirs
et évalués, pour le moment, entre
30.000 et 50.000 francs. Les trois
individus ont pu prendre la fuite
dans une direction inconnue, avec
un moyen de locomotion que l'on
ne connaît pas.

BÂLE: UN INCENDIAIRE SÈME
LA PANIQUE

Un incendiaire sème la panique
depuis le début du mois de mai dans
le Petit-Bâle. Depuis cette période —
avec un nouveau cas mardi - le feu a
été mis près d'une douzaine de fois
dans le quartier. C'est ainsi que les
caves d'un même immeuble ont pris
feu six fois. La police criminelle a
intensifié ses recherches au cours de
ces derniers ' jours pour retrouver
l'incendiaire, mais jusqu'à présent
sans succès. -

Le 17 mai, la police criminelle avait
pu arrêter un incendiaire qui avait
mis le feu huit jours auparavant dans
un bureau. L'enquête a toutefois
montré que la personne arrêtée
n'était responsable que de cet incen-
die et qu'elle n'avait rien à faire avec
les autres cas.

LA «CROIX DU PAPE»
CONTESTÉE A SAVIÈSE

La croix géante qui devrait être
construite à Savièse à l'occasion
de la visite en Suisse du pape
Jean Paul U a trouvé des contra-
dicteurs. Ceux-ci ont lancé une
pétition et le dossier a été remis à
la commission cantonale des
constructions , (ats)

Passion du train fatale

Le Léopard 2 dans les filets
des commissions militaires

La commission d'experts char-
gée de réexaminer le chapitre
commercial du dossier Léopard 2
a tenu sa première séance mardi à
Zurich, indique hier un communi-
qué signé de son président, M
Jakob Bauer. La commission ne
compte plus que cinq experts, M.
André Reymond, directeur des
Ateliers des Charmilles, à Ge-
nève, s'étant retiré, son entre-
prise étant membre du consor-
tium suisse prévu pour la fabrica-
tion sous licence du char de com-
bat ouest-allemand.

Comme prévu, les présidente
des commissions militaires du
Conseil des Etats et du Conseil
national, MM. Jakob Schônenber-
ger (pdc-SG) et Martin Bundi
(soc-GR), se sont joints aux tra-
vaux de la commission.

Selon le communiqué, la com-
mission d'experts a discuté avec

l'entrepreneur général (Contra-
ves SA) ainsi qu'avec les parte-
naires au consortium (Georg Fis-
cher, Mowag, Fabriques d'avions
et de véhicules d'Altenrhein, Sul-
zer, von Roll, Wild Heerbrugg,
ACMV à Vevey, Ateliers des
Charmilles, Siemens-Albis, NAW
et SIG) de la méthode qu'elle a
arrêtée pour l'appréciation de la
justesse des prix. Ce mode de
faire a été approuvé, ajoute le
communiqué, sans autres préci-
sions.

Au cours des prochains jours, la
commission examinera à titre
confidentiel les documents de
base et la méthode de calcul des
prix de chaque partenaire au con-
sortium. En principe, tout devrait
être terminé avant le 5 juin, date
fixée par la commission militaire
du Conseil des Etats pour la re-
mise du rapport, (ats)

Hôpital de Thoune

. Le revenu du médecin-chef de l'anes-
thésie à l'Hôpital régional de Thoune

t sera rê&j\fst êye/ t f̂ itb#s, après la bagarre
dont il avait fait l'objet à la fin de
l'année dernière. Le nouveau revenu
annuel, du médecin est fixé à 300.000
francs, a communiqué l'association de
l'hôpital, réunie en assemblée. ,

Le revenu annuel de l'anesthésiste
était bien supérieur: il consistait en un
salaire de base de 50.000 francs pour le
traitement des patients en division com-
mune, auquel venaient s'ajouter les
honoraires des patients privés, montant
qui pouvait atteindre 800.000 francs, et
dont le 30 pour cent devait être affecté à
l'infrastructure de l'hôpital.

Cette affaire avait provoqué la démis-
sion du vice-président de la direction de
l'hôpital à la fin du mois de décembre
1983. On reprochait en outre à l'anesthé-
siste de pouvoir percevoir de l'argent lors,
d'opérations auxquelles il n'avait pas
personnellement pris part, (ats)

Salaire ajusté
Vers le bas

PUBLICITE ^——— =

Les responsables des quatre partis gouvernementaux - radicaux, socialis-
tes, démocrates-chrétiens et démocrates du centre — se sont rencontrés mer-
credi à Berne pour leurs traditionnelles discussions d'avant-session. Cette
réunion servait également de préparation à la rencontre qui aura lieu jeudi
entre les partis gouvernementaux et une délégation du Conseil fédéral.

L'ordre du jour de la réunion était fourni: l'éventuelle installation d'un
système électronique de vote au Parlement, la révision partielle de l'assu-
rance-maladie, des questions de procédures dans la dixième révision de
l'AVS, la politique d'asile, le calendrier des votations, la planification de la loi
sur la protection des données et, bien entendu, l'acquisition du nouveau char
Léopard 2.

Conformément aux règles d'alternance entre les partis, la réunion était
présidée cette fois par les représentante de l'udc (ats)

Réunion traditionnelle
des quatre partis gouvernementaux

A Genève

Du 17 au 19 mai, la Fédération suisse
des écoles privées a fêté ses 75 ans à
Genève.

Regroupant 215 établissements (90 en
Suisse alémanique et au Tessin, 125 en
Suisse romande) où étudient 53.000 élè-
ves à plein temps, elle constate que le
nombre d'enfants qui lui sont confiés
progresse.

(ats)

Les écoles privées fêtent
leurs 75 ans

Véhicules agricoles

Les travaux préparatoires en vue de
porter de 25 à 30 km/h. la vitesse maxi-
male des véhicules agricoles vont bon
train. Un projet devrait être soumis en
consultation dans le courant de cet été.
Si l'accueil est positif , la nouvelle limite
pourrait entrer en vigueur dès 1985.
C'est ce que répond mercredi le Conseil
fédéral à M. Jean Revacl ier (rad/GE).

Dans sa question, le député genevois
rappelait que la vitesse maximale de 30
km/h. est la règle observée pour tous les
véhicules agricoles de la CEE, depuis
1983. L'ensemble des constructeurs euro-
péens ont adapté depuis leur production
à ces nouvelles normes. Conséquence
pour la Suisse: les véhicules agricoles
importés doivent subir de coûteuses réa-
daptations, (ats)

• Les deux quotidiens qui parais-
sent à Baden, le «Badener Tagblatt»
et l'«Aargauer Volksblatt», ont
décidé de ne plus confier la régie de
leurs annonces à Publicitas.

• A l'invitation de Groupement de
l'instruction du Département mili-
taire fédéral, une délégation mili-
taire de la République démocratique
allemande (RDA) est en Suisse
depuis dimanche dernier. Sa visite se
poursuivra jusqu'à samedi 26 mai.

30 km/h maximum
dès 1985 ?



L'Association d'hôpitaux de la zone hospita-
lière VII

construit actuellement à Payerne
un établissement médico-social
pour personnes âgées.

Il s'agit d'un EMS de 44 lits (C-D)
dont la mise en exploitation est
prévue pour le 1er octobre 1984
et l'Association cherche pour cette
date ou à convenir des

INFIRMIÈRES-
ASSISTANTES
Les offres sont à adresser à

l'Hôpital de zone
Service du Personnel,
av. de la Colline,
1530 Payerne,
0 037/62 11 11. 22 3636
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Nous sommes une entreprise ayant un renom mondial
dans le domaine du software pour la traduction de tex-
tes et cherchons pour notre siège européen notre

secrétaire
trilingue
— anglais, français, allemand parlé et écrit

— esprit d'initiative et le sens des responsabilité

— plusieurs années d'expérience y inclus le contact
avec une clientèle internationale

Nous offrons* un travail varié et intéressant au sein
d'une équipe dynamique.

Veuillez envoyer votre curriculum vitae complet à

ALPS (Automated Language Processing Systems),
CH-2024 St-Aubin. 29 30539
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OFFRE SPECIALE
RÉSERVÉE À TOUS LES FUTURS MARIÉS ! C*S0W £7,„.«,«,
Les Meubles Au Bûcheron Veuthey SA *ommmj u*mrA»*.*,
se font un plaisir de vous offrir  ̂ CM

VOTRE REPAS DE NOCE ËES
(jusqu'à concurrence de Fr. 2'000.-) AU B Û C H E R O N
A tout acheteur d'un mobilier d'une valeur minimale de Fr. 10'OOO.- Place de parc derrière le magasin av LéoPoid-Robert 75
Profitez-en pour nous rendre une petite visite La Chaux-de-Fonds, <& 039/23 65 65
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Voici la signification précise (et complète) de la phrase ci-dessus:
Pour faire de votre deuxième pilier une prévoyance à part entière,
vous n'avez pas besoin de deux compagnies d'assurances, mais de
leurs expériences conjuguées.
Si vous introduisez le deuxième pilier (LPP) dans votre entreprise
en faisant confiance à VITA, vous bénéficierez également du
savoir-faire et de l'expérience de la «Zurich»: le deuxième pilier
peut donc être soigneusement adapté à l'assurance maladie et
accidents.

_ _¦ , _ „_. Des lacunes aussi bien qu'une double couverture sont facilement
ZURICH VITA évites
ASSURANCES ASSURANCES-VIE Tout ce qui vous parait assez complexe peut être règle assez

@ / ĵà simplement,
'w 90-2458 VITA et la «Zurich». Des solutions totales, pas des demi-mesures.

NOS OCCASIONS
Pontiac Grand Prix

gold. 1979, 50 000 km., Fr. 10 500.-
Mitsubishi Tredia 1600 GLS
gris métal., 1983, 17 000 km.,

Fr. 11 500.-

Datsun Cherry 1,2
bleu métal., 1981, 21 000 km.,

Fr. 7 500—

MAZDA 323, 1,5 GLS
aut., bleu métal, 1981, 30 500 Km.,

Fr. 8 500.-

GARAGE DE L'AVENIR
R. et A. Charnaux

Progrès 90, J9 039/23 10 77
LA CHAUX-DE-FONDS 9,-230

ESPAGNE
ALICANTE
LA MEILLEURE QUALITÉ
À DES PRIX ÉCRASÉS

Villas de 80 m2
avec: 2 chambres, un salon, salle à
manger, cuisine, salle de bain, chemi-
nées de salon et armoires encastrées.
Construction et isolation de pre-
mière qualité.
Avec 800 m2 de terrain.

Fr.s. 59 000.- environ
Situation exceptionnelle dans la
seule pinède de la région d'Alicante
où le construction est autorisée.

Bungalow
2 chambres à coucher 68 m2, environ
Fr. 29 500.-

Exposition: vendredi 25 mai i
l'Hôtel Moreau, av, Léopold-Robert
45, La Chaux-de-Fonds de 16 à 21 h.

Information:M. Juan Ortega
49 021/22 22 26.

A vendre à Reconvilier
dans situation dominante

superbe villa
de 5 pièces, cuisine équipée, douche,
bain. WC séparés, vestiaire, dépendan-
ces, pergola, terrasse, garage, terrain
de 524 m2. Prix intéressant.

Le tout d'un aménagement très soi-
gné. Hypothèque à disposition.

ASSIMOBSEM CES

av. L.-Robert 96. La Chaux-de-Fonds
Robert Furer Michel Annen
(039) 23 72 85 (038)55 12 04

A louer à La Chaux-de-Fonds, très

bel appartement
de 4 Va pièces
belle situation (quartier ouest de la ville)

' dans grand immeuble moderne. Cuisine
agencée, WC séparés, grand balcon cou-
vert. Fr. 717.— charges comprises. Libre
dès le 1er août pour cause de départ.

Visite et renseignements complémentai-
res au <Ç 039/26 63 75 13919

Publicité intensive
publicité par annonces



Rachat des actions d'Ebauches SA
Plus coûteux que Je simple calcul de l'opération

L'opération de rachat des actions d'Ebauches SA lancée en avril dernier,
sur laquelle revenaient hier matin le «Berner Zeitung» et le «Basler Zeitung»,
n'était pas une surprise. Simplement, elle a suscité des réactions scandalisées
qui ont conduit certains actionnaires non-horlogers à relancer l'affaire par la
presse alémanique qui contient, par ailleurs, de nombreuses inexactitudes
sur lesquelles nous reviendrons.

Il était clair - et ceci ressortit des articles publiés en décembre 1983 dans
ces colonnes — que le nouveau concept industriel allait modifier les structures
juridiques du groupe et notamment provoquer la suppression des sous-hol-
dings. Ce sont les phases de l'opération, vues surtout par ceux qui avaient
échangé leurs actions Ebauches SA contre des Asuag au moment où la pre-
mière offre d'échange avait été faite, qui font part de leur indignation.
Revenons à la genèse de l'affaire.

«Avec la présente lettre nous voulons
informer tous les actionnaires minoritai-
res d'Ebauches SA qui ne l'ont pas
encore été de l'offre qui leur est soumise
du rachat au comptant à 4000 francs de
chaque action d'Ebauches SA de 500 fr.
valeur nominale. Les actionnaires mino-
ritaires peuvent également choisir entre
une vente au comptant à 4000 fr. et un
échange de leurs actions pour une valeur
d'échange maximum de 4700 fr., valeur
au moment de la fusion prévue en juin
1984, contre des actions Asuag-SSIH
nominatives de 20 fr. valeur nominale
calculée à 150 pour cent de cette
valeur...»

- par Roland CARRERA -

Le président et le directeur du groupe
Asuag-SSIH, MM. Milliet et C. M.
Meyer parlent dans leur lettre aux
actionnaires de simplification de l'obli-
gation d'échange des actions qui accom-
pagne chaque fusion. La question de
cette obligation a été posée aux ban-
quiers par plusieurs actionnaires. Il est
bien clair que lorsqu'une société holding
disparait, il faut bien que ses actionnai-
res se déterminent à vendre ou à échan-
ger. Simplement l'offre intervient ici
avant la décision officielle de fusion de
juin prochain.

Cela dit, elle émane bel et bien de
l'Asuag-SSIH et non des banques,
comme l'avait écrit le «Beiner Zeitung».
Et puisque nous en sommes à cet article
notons également que: *' ' ¦ •"

• Les chiffres de 100 et 400 millions
de dettes bancaires résultent d'une large
confusion entre holding et entreprise, ils
sont absolument inexacts.
• On cite également des réserves

latentes. Avec tout ce qui s'est passé, on
ne voit guère où elles seraient, sinon sous
forme d'immeubles et d'installations
industrielles, dont l'amortissement pour-

rait peut-être constituer une forme de
réserve, mais de quelle importance?
• A propos de variantes concernant le

concept industriel, notre confrère ber-
nois laisse entendre qu'il y aurait eu
divergence entre administrateurs. Or
nous avons confirmation qu'il y a eu
unanimité.
• Autre inexactitude En parlant du

surendettement de GWC: l'assainisse-
ment ne s'est jamais fait au niveau de
GWC, mais bien à celui de l'Asuag qui,
on s'en souviendra, avait mis sur pied
une sorte de règlement de confiance,
selon lequel elle renonçait à ses propres
créances en cas de surendettement con-
duisant à une solution judiciaire. Garan-
tissant ainsi les autres créanciers.
• Le «Basler Zeitung» voit, pour sa

part, dans le fait que l'on ne rachète pas
les actions du sous-holding FAR, aujour-
d'hui dans le groupe produits industriels
dit «Gamma», un désir des banques de se
séparer de ce sous-holding. La principale
raison de ce choix, même s'il reste pas
mal d'activités horlogères dans
«Gamma», et peut-être à cause de cela,
réside plutôt dans le désir de laisser une
plus large autonomie à ce secteur.

ILS SE SENTENT FLOUÉS
Cela dit, l'opération apparaît peu heu-

reuse, voire scandaleuse aux yeux de plu-
sieurs actionnaires ou anciens actionnai-
res. Parmi eux, des cadres d'Ebauches
SA ou des fabricants d'horlogerie, se
sont sentis obligés en son temps,
d'échanger leurs actions Ebauches SA
contre celles de l'Asuag et s'estiment
floués. Ils se scandalisent d'avoir été
beaucoup moins bien traités que les
actionnaires minoritaires d'aujourd'hui.
Mais la question que l'on se pose en
général est celle-ci: qui paie tout cela?
Le capital-actions d'Ebauches SA est de
24 millions de francs suisses. Et même
s'il en reste encore quelques bribes -
dont nous ferions aisément notre fortune
— entre les mains des minoritaires, 4000

francs pour une action cotée à 540 francs
cette année dans les banques, c'est un
prix !

ETA POUR ESA
Quoi que l'on en pense, la disparition

définitive d'Ebauches SA en juin pro-
chain aura coûté cher et coûtera encore.
On a dépensé des dizaines de millions
pour promouvoir à travers le monde le
nom, le symbole et les multiples services
d'Ebauches SA. On va rayer tout cela
d'un trait de plume et promouvoir désor-
mais ETA. L'horloger des autres con-
tinents qui fait vivre et prospérer notre
industrie à son niveau, au principal, celui
du consommateur, aura de la peine à
comprendre cette disparition. Pour lui,
ETA était et est encore et toujours l'une
des seize filiales d'Ebauches SA. Il fau-
dra d'autres dizaines de millions pour lui
apprendre le nouveau concept... Et ça ne
fera peut-être pas vendre une pièce de
plus!

R. Ca

Prix de l'énergie
Produits pétroliers en gros
Rotterdam (US$/T) 15.5.84 22.5.84
Gasoil 244.— 249.—
Super 286.— 287.—
Normale 275.— 277.—
Bâle (F.S./T)
Gasoil 560.— 582.—
Super 650.— 670.—
Normale 625.— 645.—

Produits pétroliers au détail
( Région I-a Chaux-de-Fonds • Le Locle)
Essence (cts/1)
Prix officiels
Super 1.25 1.27
Normale 1.21 1.23
Diesel 1.28 1.30
Fuel dom. (F.S./100 kg)
Citerne de ménage 63.40 % lit. 65.10 % lit.
2000 à 50001. 68.50 % kg 70.50 5 kg
5000 à 80001. 67.— % kg 69.— £ kg
8000 à 110001. 66.— % kg 68.— % kg
Bois de cheminée 19.50 le sac 19.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 65.70 fc kg 65.70 S kg
Anthracite 84.30 S kg 84.30 % kg

CICA + Groupement des marchands

• En 100 ans, la Société suisse des
hôteliers (SSH) fête son deuxième
président central romand. Il a été
désigné à Bâle, au cours de l'assemblée
générale des délégués, en la personne de
M. Carlo de Mercurio, de Lausanne.

Accord entre les Etats-Unis et le Japon

Un accord est intervenu hier à
Rome entre les Etats-Unis et le
Japon sur l'internationalisation du
yen et l'ouverture du marché finan-
cier japonais aux banques étrangè-
res, a-t-on appris de . source bien
informée dans la capitale italienne.
L'accord a été conclu au petit matin,
à l'issue d'une session de travail qui
s'était prolongée pendant toute la
nuit entre négociateurs des deux
pays. Chaque partie doit maintenant
en rendre compte à son gouverne-
ment et le texte définitif de l'accord
ne sera rendu public que le 30 mai
simultanément à Washington et
Tokyo, selon cette même source.

Dimanche dernier, le secrétaire améri-
cain au Trésor, M. Donald Regan, avait
donné pour imminent cet accord, négocié
en marge de la réunion des ministres des
finances des «dix» qui s'était déroulée à
la fin de la semaine dernière à Rome. Les
négociations, qui auraient dû s'achever
lundi, se sont prolongées jusqu'à hier
matin en raison de la complexité des
sujets abordés, a-t-on indiqué de source
diplomatique.

Dans un communiqué diffusé le 10
mai, la banque zurichoise Julius Bar
estimait que cette libéralisation inter-
viendrait à la suite de pressions massives
des Etats-Unis sur le Japon. Les princi-
pales nouveautés seraient la possibilités
pour les étrangers d'acquérir librement
des actions japonaises, l'ouverture du
marché de l'euroyen pour les entreprises
japonaises et la suppression des restric-
tions sur les «swaps» touchant les ban-
ques étrangères au Japon.

Selon la banque Bar, cette libéralisa-
tion aura pour effet une augmentation
du poids de la monnaie japonaise sur le
marché international, parallèllement à
une limitation du contrôle direct de
l'Etat sur l'évolution du yen. Des varia-
tions de cours plus importantes de la
monnaie japonaise et des intérêts pour-
raient ainsi se produire, estime la banque
zurichoise. Le yen devrait d'ailleurs
subir dans un premier temps une
demande plus forte se traduisant par
une appréciation. Les investissements
internationaux en monnaie nipponne
devraient s'en ressentir positivement.

(ats, afp)

Le yen sera internationalisé

Pétrole iranien

Les exportations de pétrole iranien
ont enregistré une forte baisse depuis
que Bagdad a intensifié ses attaques con-
tre les pétroliers venant prendre leur car-
gaison au terminal iranien de Kharg, a-t-
on appris mercredi de sources diplomati-
ques occidentales et proches de l'indus-
trie pétrolière.

Les exportations de brut iranien s'élè-
vent probablement à moins d'un million
de barils/jour contre 1,8 million début
avril, précise-t-on de même source. Le
premier signe d'une intensification des
attaques irakiennes contre des bâtiments
utilisant le terminal de Kharg était
apparu le 25 avril lors de l'attaque du
super-pétrolier «Safina al-Arab», touché
par un missile au sud du terminal iranien
où il venait de charger 340.000 tonnes de
brut, (ats, reuter)

Forte baisse
des exportations

• En 1983, le groupe d'assurances
Winterthour a réalisé une «crois-
sance appréciable» et de meilleurs
résultats techniques en assurances
directes, note la société dans un com-
muniqué. Les primes brutes consolidées
des affaires directes et des réassurances
acceptées ont atteint 6,2 milliards de
francs, soit une augmentation de 43,1%
par rapport à l'exercice précédent.
• Les pays industrialisés ont

décidé d'accorder à la Yougoslavie
un allégement de sa dette publique
au titre de 1984, afin «d'améliorer les
perspectives de paiements extérieurs
de ce pays», a annoncé le Ministère
français de l'économie et des finances.
Les seize pays créanciers vont accorder à
la Yougoslavie un réaménagement por-
tant sur les paiements dus au titre du
principal entre le 1er janvier et le 31
décembre 1984, qui sont estimés entre
700 et 800 millions de dollars.
• Inquiets par le chômage qui «a

pris des proportions très sérieuses»
les ministres participant au «som-
met» de l'Association européenne de
libre échange (AELE) à Visby sur
111e suédoise de Gotland, se sont
déclarés décidés «à renforcer et à
étendre la reprise économique inter-
nationale en cours pour qu'elle con-
duise à une réduction du chômage».

• Le président Mitterrand a inau-
guré le premier réseau au monde de
vidéocommunications par fibre opti-
que en conversant pendant dix minutes
depuis l'Elysée avec M. Mexandeau,
ministre des postes et des télécommuni-
cations, qui se trouvait pour sa part à
Biarritz, première ville de France à être
équipée de ce système.

En deux mots
et trois chiffres

mmm
NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 670 670
La Neuchâtel. 550 550
Cortaillod 1400 1400
Dubied 175 175

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 102625 102250
Roche 1/10 10250 10225
Asuag 35 35
Kuoni 6600 6500
Astra 1.80 1.80

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr. Coop. 770 765
Swissair p. 977 960
Swissair n. 794 780
Bank Uu p. 3960 3900
UBS p. 3570 3475
UBS n. 640 635
SBS p. 353 346
SBSn. 260 258
SBS b.p. 284 273
CS. p. 2290 2235
C.S.n. 437 427
BPS 1430 1400
BPS b.p. 143 140
Adia Int. 1760 1750
Elektrowatt 2600 2550
Galenica b.p. 432 420
Holder p. 808 800
Jac Suchard 6570 6570
Landis B 1370 1360
Motor col. 740 735
Moeven p. 3550 3525
Buerhle p. 1225 1220
Buerhlen. 275 268
Buehrlé b.p. 270 273
Schindler p. 3125 3125
Bâloise n. 640 625
Rueckv p. 8000 7950
Rueckv n. 3670 3650
W'thur p. 3350 3325

Wthurn. 1860 1850
Zurich p. 17400 17300
Zurich n. 10200 10100
Atel 1370 1360
BBCI-A- 1360 1350
Ciba-gy p. 2320 2275
Ciba-gy n. 993 980
Ciba-gy b.p. 1735 1710
Jelmoh' 1810 1800
Hermès p. 320 315
Globus p. 2980 3000
Nestlé p. 5180 5150
Nestlé n. 3080 3060
Sandoz p. 6660 6700
Sandoz n. 2425 2400
Sandoz b.p. 1030 1015
Alusuisse p. 803 - 790
Alusuisse n. 265 260
Sulzer n. 1675 1640

ACTIONS ÉTRANGÈRES
A B

Abbott Labor 94.25 94.50
Aetna LF cas 73.50 72.50
Alcan alu 62.— 62.25
Amax 52.— 52.—
Am Cyanamid 112.— 110.—
ATT 35.50 35.—
ATL Richf 112.50 111.50
Baker lntl.C 47.25 46.75
Baxter 38.50 37.75
Boeing 88.— 88.—
Burroughs 114.50 . 113.—
Caterpillar 97.50 94.—
Citicorp 72.50 69.75
CocaCola 126.— 125.—
Control Data 68.75 69.25
Du Pont 108.— 107.—
Eastm Kodak 148.— 147.—
Exxon 95.75 95.—
Fluorcorp 43.— 42.25
Gen.elec 120.50 119.50
Gén. Motors 140.50 139.50
Gulf corp. 178.— 178.—

' Gulf West 73.— 73.—
' Halliburton 87.50 85.50
¦ Homestake 69.25 67.50

Honeywell 115.50 113.—
Incoltd 25.75 24.75
IBM 246.— 245.—
Litton 153.— 149.50
MMM 165.— 166 —
Mobil corp 65.— 64.50
Owens-IUin 78.50 75.75
Pepsico Inc 90.25 90.75
Pfizer 71.25 71.75
Phil Morris 146.— 146.60
Phillips pet 95.25 93.25
Proct Gamb 111.50 110.—
Rockwell 56.25 55.25
Schlumberger 115.50 114.—
SeaisRœb 70.— 70.75
Smithkline 123.50 123.50
Sperry corp 87.50 86.—
STD OU ind 130.50 132.—
Sun co inc 117.— 115.—
Texaco 85.75 85.50
Wamer Lamb. 67.— 66.25
Woolworth 77.25 75.60
Xerox 86.25 86.—
Zenithradio 55.25 54.50
Akzo 70.75 69.25
Amro Bank 46.— 45.75
Anglo-am 39.25 39.—
Amgold 260.— 257.50
Mach. Bull 9.— 9.—
Cons.GoIdfI 24.75 24.50
DeBeersp. 17.— 16.50
De Beersn. 16.50 16.—
Gen. Shopping 268.— 264.—
Norsk Hyd n. 201.50 201.—
Phillips 3455 34.—
RioTintop. 19.25 1955
Robeco 46.50 45.—
Rolinco 43.25 43.—
Royal Dutch 119.50 117.50
Sanyo eletr. 4.65 4.60
Aquitaine 72.— 70.—
Sony 32.75 32.50
Unilever NV 178.50 176.50
AEG 81,— 79.75
Basf AG 138.— 136.50
Bayer AG 141.50 140.—
Commerzbank 138.50 138.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
I $ US 2.22 2.30
1$ canadien 1.70 1.80
I I sterling 3.03 3.28
100 fr. français 26.— 28.—
100 lires -.1270 -.1420
100 DM 81.75 83.75
100 fl. hollandais 72.50 74.50
100 fr. belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.35 1.60
100 schilling autr. 11.65 11.95
100 escudos 1.45 1.95 ..

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.2475 2.2775
1 $ canadien 1.7350 1.7650
1£ sterling 3.12 3.17
100 fr. français 26.50 27.20
100 lires -.1325 -.1350
100 DM 82.30 83.10
100 yen -.9670 -.9790
100 «.hollandais 73.15 73.95
100 fr. belges 4.03 4.13
100 pesetas 1.46 1.50
100 schilling autr. 11.70 11.82
100 escudos 1.61 1.65

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 378.— 381.—
Lingot 27500.— 27750.—
Vreneli 168.— 178.—
Napoléon 162.— 172.—
Souverain 197.— 207.—
Double Eagle —.— —.—

CONVENTION OR

24.5.84
Plage 27900.-
Achat 27490.-
Base argent 700.-

Daimler Benz 475.— 473.—
Degussa 309.— 310.—
Deutsche Bank 302.— 300.—
DresdnerBK 140.50 139.50
Hoechst 145.50 144.—
Mannesmann 119.50 119.—
Mercedes 413.— 412.—
RweST 135.— 134.—
Schering 282.— 282.—
Siemens 327.— 325.—
Thyssen AG 69.75 69.—
VW 158.50 158.—

NEW YORK

A ¦ B
Aetna LF&CASX 32.- $\%
Alcan 27% 27%
Alcoa 33'i 33V*
Amax 22% 23.-
Att 15% 15'A
Atl Richfld 49% 4914
Baker Intl 20% 20%
Boeing Co 38% 38'/4
Burroughs 50% 49%
Canpac 30% 30%
Caterpillar 41% 41%
Citicorp 31.- 30%
Coca Cola 55% 55%
Crown Zeller 30'4 30.-
Dow chem. 29% 29% .
Du Pont 47% 47 %
Eastm. Kodak 65.- 65%
Exxon 42% 41%
Fluorcorp 18% 18%
Gen. dynamics 48% 48.-
Gen. élec. 52% 52V4
Gen. Motors 62.- 62%
Genstar 15'/i 15V4
GulfOil 79.- 79%
Halliburton 38% 36%
Homestake 29% 29%
Honeywell 49% 48%
Incoltd 10% 10%
IBM 107% 107%
ITT 34% 345,4
Litton 66% 67%
MMM 73% 74.-

Mobil corp 28% 28%
Owens 111 33% 33%
Pac gas 13% 13%
Pepsico 40% 41Vé
Pfizer inc 31% 31%
Ph. Morris 64% 64%
Phillips pet 41% 40%
Proct. & Gamb. 48% 48.-
Rockwellint 24% 24%
Sears Roeb 31% 31%
Smithkline 54% 55%
Sperrycorp 38% 38.-
Std Oil ind 68V4 58%
Sun CO 50% 50'/4
Texaco 37% 37%
Union Carb. 54% 54.-
Uniroyal 10% 10%
USGypsum 51% 52%
US Steel 26% 26%
UTD Technol 63% 62%
Wamer Lamb. 29% 29%
Woolworth 33% 33%
Xeros 38% 38.-
radio 24.- 24%
Amerada Hess 32% 31%
Avon Prod 19% 20-
Motorola inc 108.- 106%
Pittston co 13% 13%
Polaroi 27% 27%
Rca corp 33% 33%
Raytheon 36% 36%
Dôme Mines 13% 12%.
Hewlet-pak 34% 33%
Rcvlon 37% 38%
Std OU cal 37% 37%
SuperiorOil 41% 41%
Texas instr. 137% 137%
Union Oil 37% 36%
Wcstingh el 40% 40%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 1050 1090
Canon 1140 1160
Daiwa House 446 435

Eisai 1030 1010
Fuji Bank 980 945
Fuji photo 1620 1640
Fujisawa pha 798 790
Fujitsu 1080 1110
Hitachi 855 839
Honda Motor 1100 1100
Kangafuchi 434 404
Kansai el PW 1070 1100
Komatsu 467 466
Makita elct. 985 980
Marui 1080 1090
Matsush ell 1670 1700
Matsush el W 657 670
Mitsub. ch. Ma 269 268
Mitsub. el 382 380
Mitsub. Heavy 235 231
Mitsui co 340 339
Nippon Music 610 608
Nippon Oil 1130 1100
Nissan Motor 628 630
Nomurasec. 708 715
Olympus opt. 840 835
Rico 887 900
Sankyo 670 684
Sanyo élect. 475 485
Shiseido 1030 1050
Sony 3370 3330
Takeda chem. 665 655
Tokyo Marine 570 563
Toshiba 380 382
Toyota Motor 1290 1290

CANADA 

A B
Bell Can 30.75 30.375
Cominco 15.75 15.50
Dôme Petrol 3.50 3-55
Genstar 20.625 19.875
Gulfcda Ltd 18.125 17.75
Imp. Oil A 38.625 38.625
Noranda min 19.625 19.—
Royal Bk cda 26.25 25.75
Seagram co 43.375 42.—
Shell cda a 25.50 25.375
Texaco cda I 38.75 38.—
TRS Pipe 15.625 15.625

i Achat lOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.30 I I 26.50 | | 2.2475 | I 27500 - 27750 I 1 Mai i984, S20 - 215

(A = cours du 22.5.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,..-. r.niAi IAMCC IMIM IC n x ' j  L --.c r-i *¦ - i -n o^(B = cours du 23.5.84) communiqués par le groupement local des banques | 
IND - pOW J0NES INDUS.: Précèdent: 1116.52 - Nouveau: 1113.80
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mmmmMmmmimÊmmmt&*<&.-- m »̂e .̂ Ĵtr̂^î m̂̂m% r̂r 3̂mW m̂mmmfm m̂Êm%mm VmWmmi. 

I 
:: : ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - > - - ¦ ¦ ¦  y y::v"- ' - ¦¦ ¦

. : . ¦. .¦¦ ¦ ¦  ¦¦ ¦¦ . . . . : : ¦ ¦ ¦ . - —  jm mm
.̂,^^k

^¦k ^Bk Offre de 
produits frais valable jusqu'au 26.5.84

Usegcy
jeudi-samedi u\^3

Fraises ̂
| du nord de ntdie petit panier

%̂ Of\de 470 g - i
 ̂PCI 1 !/OU

En informatique
«Les premiers seront les premiers»
Quel que soit votre niveau de formation, vous pouvez rentrer
aujourd'hui dans le monde de l'informatique en nous renvoyant le
coupon ci-dessous.

Formation en soirée

n programmeur (euse)
D opérateur (trice)
à Genève, Nyon, Lausanne, Fribourg, Neuchâtel, La Chaux-de-
Fonds, Sion, Delemont, Bienne.

La Suisse a besoin d'informaticiens
A renvoyer pour de plus amples renseignements à l'institut Gyfid, j
30, faubourg de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel.

Nom Prénom 

Adresse NP/Localité 

0 Privé gj prof. 

Profession /\ge

^L̂  - . _ .  ¦• ¦ '¦"• •y-^^y

OCCASIONS
Suzuki SJ 410 4x4

1982. 48 000 km., -I- 4 pneus t.t.

Jeep CJ 5 4x4
1969. 90 000 km.

Land Rover de Luxe
4x4, 65 000 km.. 1973,

non expertisée.

Garage du Pré
. François Sauser

Fleurier, j? 038/61 34 24s72i7

REMORQUE
châssis Rosta, charge utile, 450 kg.
Prix à discuter.
<p 039/26 40 48 après 19 h. 30 1402*

A vendre d'occasion

machine à laver
le linge, automatique, marque Siemens

lit français
avec deux tables de nuit en noyer clair.
A bon prix.
(p 039/41 33 91, heures des repas.

6-125 654

W à l'attrayante exposition
Ford Festival
- avec un grand concours !

,C .:1 -lO Âi , y  ̂
Un wee

'<"enc
' captivant vous attend!

vP*; \ W ~̂4 / Rendez-vous à la grande exposition Ford
f̂|pÉfr \\^41 ̂^>'> ¦ i;. Il Festival: vous y découvrirez la nouvelle

*£s K Fiesta, l'Escort racée, l'ample Orion, la
_ _̂ • __^ ' j;l|l; \ . futuriste Sierra et la Granada sophisti-

^̂  
Ŝs
^̂ ^̂ ==^̂

1̂  Il ||« _ ment et pour un réglage du moteur con-
^̂  « * - £ 0 Ê \ ~ ~forme aux normes d'usinas- ainsi qu'un:

4PV") m^ M̂kw f Êt% f^ Ë̂ ' autocollant affichant la réussite du test!
WÉm^r ̂

 ̂Ë È WfJ^WË ' Et n'oublions pas les distractions, la
Ë \m̂ ^m̂ r fL^# P̂  %m^w w I musique ou la tombola dotée de 

magni-
/ fiques prix à emporter!

p y \ <ÉÊËÈ> ( Parallèlement, vous profiterez de vos
C S (> \^ 

'̂j^̂ A chances de gain au grand concours

M̂0  ̂ "? ZYTJŶ >̂>̂ 
1er P"x: une Forci Orion 1,6 Injection,

vh¥ 
~

^
p Z \ J -  "î ^̂ î» 4 portes, valant fr. 17600.-.

^  ̂ vO^̂ fe  ̂ 2e prix: une Ford Escort 1'6 Spécial,
<j^H§fe ^̂ ĈC J T1**' 

5 portes, valant fr. 13290.-.
^̂  ̂ ^̂ £s  ̂ 3e prix: une Ford Fiesta 1,1 Spécial,

valant f r. 10 750.-. «4*824

Bienvenue au festival Ford! Un concours de slalom de voitures télé-
w , j- «^ ¦-««.. ^«« «- «« L commandées et de cyclo-cross vousVendredi 25 mai 1984: 16.00-21.00 h. attendentSamedi 26 mai 1984: 09"i5"?î'!£ u 1er prix: 1 vélo de course CiloDimanche 27 mai 1984: 09.00-17.00 h. 2e et 3e prix . une montre Swatch ainsi
Vous êtes cordialement invités au festival que beaucoup d'autres concours et
Ford - nous attendons votre visite! 2SS% attractions (concours du meilleur slogan

-̂p=== .̂ GARAGE Jp Ford, promenade à dos d ane, etc..)
UÊfâfP'f ĵÈ)}) DES r̂) ROIS SA Un 9rancl buffet vous attend également!
^̂ Sss^ssS*'̂  ^̂ Ĵ r̂ 

Boulevard des Eplatures 8 2304 La Chaux-de-Fonds

A vendre
UNE MOTO

Yamaha XS 250
(route) noire, année
1981, 10 000 km.,
très bon état.
Prix avec accessoires:
Fr. 2000.-

UNE MOTO

Honda CB 125 T
(route) noire, année
1981, 4000 km., très
bon état.
Prix: Fr. 1800.—
Non expertisées
(retour de l'étranger).
<p 039/21 11 41
int. 244, heures de
travail. 14023

Actuellement en duopack:
Les nouveaux films KODAK
qui voient mieux que KM
l'œil humain. M

Junod
Location d'échafaudages et location
de monte-charges

Devis sans engagement.

Gibraltar 11, 2300 La Chaux-de-Fonds,
<& 039/28 53 90. 1,557

* FEU ET JOIE *
cherche des

familles d'accueil
pour enfants (cas sociaux) de la
région parisienne.

Age: 3 à 6 ans.

Séjours: 1 .- juin-juillet-août '
2.- juillet-août

Inscriptions au plus vite.

! <p 039/23 08 67 13921



Galerie Sonia Wirth: peintres de la Belle époque
Montmartre. La maison de Mimi pinson, les poulbots, les fontaines. Mont-

martre qui voit passer au sommet de la Butte les amateurs de peinture, de
fleurs ou d'oiseaux, les touristes puis, la nuit tombée, les poètes et les amou-
reux. La douceur de vivre s'est installée là définitivement, poussée par la
ville vers la Place du Tertre où tout se mêle des truands aux artistes, des tro-
quets aux expositions, des cabarets aux fleuristes. On respire à pleins pou-
mons et l'on fait de la peinture. C'est de cette époque que la Galerie Sonia
Wirth (Léopold-Robert 132) rend compte en ce moment Les peintres, recon-
nus parmi les plus cotés de ce style particulier, y sont accrochés jusqu'au 26
juin.

Georges-Dominique Rouault: «Bouquinistes au bord de la Seine»
(photo Gladieux)

Bonheur de voir attaché à l'espace un
pochoir de Marie Laurencin. Marie Lau-
rencin qui arriva un jour au «Bateau-
lavoir» rue Ravignan, entraînée par Bra-
que. Elle va séduire Apollinaire au nom
de la fête parisienne, l'aristocratie alle-
mande et des gens comme vous et moi.
Quelque chose dans la carnation qui dit
l'immatériel, regards de biches aux
effrois, ses teintes pastels sont uniques.

D'autres célébrités sur la scène de ce
théâtre qu'est devenu la Galerie Sonia
Wirth: Jean-Gabriel Domergue dit «Per-
sil», peintre de la parisienne, des monda-
nités, des vedettes. Y* !* f -'* f y >f *

Dans ce Montmartre de farce et de
talent, Nino Giuffrida méridional égaré
dans la capitale, peint des enfants aux
grands yeux ronds. De Gen Paul mutilé
de guerre, anarchiste, révolté, qui traî-
nait sa jambe de bois dans les bistrots
«La Place du Tertre» est une admirable
gouache.

Georges-Dominique Rouault. Pas le
peintre auquel vous pensez (décédé en

1958), Rouault, bouquiniste en bord de
Seine, âgé aujourd'hui de 80 ans, enfant
de la Butte qu'il représente avec une
extrême Sensibilité de touche.

Charles-Marius Chambon, Sylvain
Vygny, Maurice Blanchard, Pierre
Dumont, Roger Bosc, Maclet, Renaudin,
Cosson, Roger Bertin, la Galerie Sonia
Wirth a rassemblé une cinquantaine de
peintres en tentant de faire surgir une
unité autour de noms d'une célébrité
internationale et de jeunes artistes
d'aujourd'hui.

Etonnant de rencontrer à côté des
Français, prévisibles, quelques étrangers,
William Kirby tin Anglais de la Butte,
Merio Ameglio de San Remo, Théophile
Alexandre Steinlen de Lausanne, qui col-
laborait à de nombreuses publications
dont «Le chat noir», «Le rire»,
«L'assiette au Beurre» et laissa de mer-
veilleux dessins, des tableaux dont
l'exposition rend compte de façon édi-
fiante.

L'histoire de la gravure et aquatinte
n'est pas en reste. Eugène-Louis Veder
décrit la vie de Paris en 1900, Bernard
Lamoureux en fait de même par ses pho-
tographies de rues: toute l'anthologie
d'un patrimoine artistique et poétique.

D.de C.
• Galerie Sonia Wirth (Léopold-

Robert 132) 14 h. - 18 h. 30 sauf diman-
che et lundi jusqu'au 26 juin.

Concours littéraire

par  exprès

Dans le cadre du 600e anniversaire
des Franches-Montagnes, l'atelier
d'écriture du Soleil lance un concours
de nouvelles, doté de prix d'une
valeur totale de 2000 francs. Le
thème est libre. Ce concours est
ouvert à tous les habitants des septs
districts du Jura ainsi qu'aux Juras-
siens de l'extérieur.

Chaque nouvelle sera soumise à un
jury de cinq membres, en l'occurrence
Gabrielle Faure, Cécile Cuenat, Tris-
tan Solier, Alexandre Voisard et
Jean-Louis Miserez, qui ont l'amabi-
lité de prêter leur collaboration.

Atttention: la nouvelle devra être
inédite et limitée dans sa longueur.
Elle ne devra pas excéder cinq pages
A4 (maximum trente lignes par
page). Elle devra être envoyée, au
plus tard, d'ici au 1er septembre pro-
chain.

Les résultats seront rendus publics
à la mi-novembre dans la presse
jurassienne. Les trois meilleurs
auteurs recevront ces récompenses:
1er prix: 1000 francs, 2e prix: 500
francs, 3e prix: 500 francs.

Comment participer ? En
envoyant le texte, respecter les trois
règles suivantes:

1. Signer la nouvelle d'un pseudo-
nyme et la photocopier en cinq exem-
plaires.

2. Inscrire le pseudonyme sur une
feuille séparée. Ajouter sur cette
même feuille le nom réel et l'adresse.
Glissez cette feuille dans une enve-
loppe.

3. Glisser cette enveloppe, de
même que les cinq exemplaires de la
nouvelle, dans une seconde enve-
loppe. Expédier le tout à l'adrese sui-
vante: Concours de nouvelles, Case
postale 17,2726 Saignelégier. (cp)

Semaines musicales internationales
de Luceme

Le Musée d'art moderne de New York
ouvert après cinq ans de réfection

Le Musée d'art moderne de New York (Moma) a fait
peau neuve. Après cinq années de réfection, l'antre de
l'art moderne ouvre ses portes au public. Cette date his-
torique était fixée au 17 mai, soit 45 ans après sa création
par trois richissimes dames. Après ces décennies d'exis-

tence, le musée, unique au monde par la richesse de ses
collections, avait besoin de faire peau neuve et de
s'agrandir, tant pour exposer ses trésors, dont 85 pour
cent étaient emmagasinés dans ses sous-sols à l'abri des
yeux du public, que pour retrouver un second souffle.

«Moma», qui avait joué un rôle dc
premier ordre dans «l'explosion» de l'art
moderne et largement aidé New York i
ravir à Paris le titre de capitale de l'art
était devenue une institution familière, è
laquelle plus d'un million de personnes
rendaient visite chaque année. Quelque
peu figée dans sa gloire, les conserva-
teurs auront ainsi tout le loisir de pré-
senter des œuvres allant au-delà des
années soixante.

Les résultats de sa rénovation sont
spectaculaires, même si les architectes se
sont efforcés de jouer sur la neutralité,
Le musée, situé entre la 53e et la 54e
rues, en plein cœur du New York élégant
et raffiné de la 5e avenue, est mainte-
nant dominé par une tour de verre bleu-
gris d'une cinquantaine d'étages littéra-
lement assise sur l'immeuble, qui abrite
des appartements de luxe.

La façade extérieure en marbre gris du
musée actuel, achevé en 1939, n'a pas
changé. Seul l'intérieur a été transformé.
De nouvelles ailes ont été construites.
Un atrium de verre de trois étages
ouvrant sur le jardin des sculptures a été
ajouté et permet, par des escaliers méca-
niques, d'accéder aux trois étages supé-
rieurs d'exposition, donnant ainsi au
musée un volume aéré et lumineux dans
un style qui n'est pas sans évoquer le
Centre Pompidou de Beaubourg à Paris.

Cette rénovation a permis de doubler
l'espace des salles d'exposition qui est
passé de quelque 4000 à 8000 mètres car-
rés. Les conservateurs de Moma ont
réorganisé leur collection permanente
dont les chefs-d'œuvre demeurent les
Cézanne, Monet, Picasso et Matisse,
dont la «piscine», un immense collage
entrepris à la fin de sa vie et rarement
montré en public, reçoit enfin la con-
sécration qui lui est due.

Moma, qui avait perdu U y a quelques
années le fameux «Guernica» de Picasso,
retourné en Espagne selon la volonté du
peintre, expose une nouvelle sculpture de
Picasso, inconnue de la plupart des
experts, «Le Taureau», un montage de
contreplaqué dont Jacqueline Picasso a
fait don l'an dernier au musée.

L'espace gagné a également permis
d'ouvrir de nouvelles salles consacrées
aux dessins, aux estampes et à la photo.
Les deux auditoriums ainsi que les deux
salles réservées aux expositions tempo-
raires accueillent pour leur vernissage
une rétrospective d'art contemporain

comprenant les œuvres de 165 artistes de
17 pays et illustrant les diverses direc-
tions prises par la peinture et la sculp-
ture ces dernières années.

Le Musée d'art moderne a été rouvert
au public le 17 mai, après dix jours de
présentations privées à la presse, aux
atistes, aux mécènes et aux innombra-
bles amis du musée, et une grande soirée
a eu lieu le 10 mai, soit 45 ans jour pour
jour après l'ouverture de cette institu-
tion unique au monde, née de la volonté
de trois richissimes Américaines, Abby
Rockefeller, Lizzie Bliss et Marie Sulli-
van, (afp)

tourne-disques

Soliste. Chœur et Orchestre Sym-
phonique de la Radio Bavaroise, dir.
W. Sawallisch.

Orfeo S 062-833 F (3 X 30). Enre-
gistrement numérique.

Qualité technique: bonne.
Profitant du centième anniversaire

de la mort de Richard Wagner, célébré
avec faste à Munich, Orfeo a enregistré
en 1983 une œuvre de jeunesse du com-
positeur qui nous est proposée depuis
peu. Les Fées datent de 1833. Leur
auteur, qui n'était donc âgé que de
vingt ans, achevait pour la première fois
un ouvrage scénique. Les circonstances
firent que la création n'eut lieu ni à
Leipzig où Wagner résidait à ce
moment-là, ni à Magdebourg où il
obtint peu après un poste de chef
d'orchestre mais à Munich cinquante-
cinq ans plus tard !

Le livret, inspiré d'une pièce de Carlo
Gozzi, peut malgré sa complexité, se
résumer en quelques mots que nous
emprunterons au Dictionnaire des Oeu-
vres: «Arindal, depuis huit ans heureux
époux de la fée Ada, ne devra jamais,
s'il veut la garder définitivement, lui
demander qui eUe est ni d'où eUe vient.
Mais quand, poussé par une volonté
inéluctable, il réussit à apprendre d'Ada
elle-même Sa véritable identité, il voit
disparaître par enchantement son
épouse, ses enfants et le palais où il vit.
Ainsi est-il amené à subir de dures
épreuves pour reconquérir la félicité
perdue». • ' f  ' *" I

On sait que la publication des opéras
de jeunesse de Mozart et de Verdi a ren-
contré ces dernières années la faveur
des mélomanes. Rien n'interdit de pen-
ser que le jeune Wagner connaîtra le
même succès. Certes, il n'a pas encore
trouvé sa voie et nous sommes très pro-
ches du style de Weber. Mais malgré
une certaine prolixité, Les Fées sont
loin de nous laisser indifférents et Wolf-
gang Sawallisch en donne une interpré-
tation des plus vivantes. Une très belle
distribution, une prise de son étonnam-
ment réussie pour une exécution publi-
que: ce coffret fera certainement parler
de lui.

Wagner: Les Fées

' Orchestre Symphonique de la
Radio Bavaroise, dir. Ch. Dutoit.

Erato NUM 76117.
Qualité technique: fort bonne.
Délaissant son fabuleux orchestre

canadien qui vient de donner, des con-
certs dans notre pays, Charles Dutoit
nous propose un disque Honegger enre-
gistré avec le concours de l'un des meil-
leurs ensembles allemands. C'est là le
premier jalon d'une intégrale des sym-
phonies dont personne ne contestera
l'utilité.

Plus on écoute la Symphonie Liturgi-
que, plus on se persuade qu'il s'agit
d'une maîtresse page. Quelle densité
dans les trois mouvements intitulés
Dies Iroe, De profundi s clamavi et
Dona nobis pacem 1 «J'ai voulu, avait
déclaré Honegger, symboliser dans cet
ouvrage la réaction de l'homme
moderne contre la maxêe de barbarie, de
stupidité, de souffrance, de machinisme,
de bureaucratie qui nous assiège depuis
quelques années». Nous venions à peine
de sortir de la guerre. Des accents dou-
loureux, la Symphonie Di tre re n'en
manque pas non plus. Elle atteint
même au désespoir. En 1950, Honegger
est non seulement malade; il semble
avoir perdu toute illusion. On notera
que le titre de l'œuvre ne se traduit pas
par «des trois Rois», mais «des trois
Ré», chaque mouvement se terminant
par un coup de timbale sur cette même
note.

Solides, nerveuses, émouvantes, les
interprétations de Dutoit prennent
place parmi les plus belles. Si la qualité
demeure la même lors des étapes ulté-
rieures, nous disposerons d'une inté-
grale appelée à faire date.

J.-C.B.

Honegger:
Symphonies
«Liturgique» et
«Di tre re»

Les adultes en redemandent
Théâtre pour enfants

Le premier théâtre pour enfants de
Suisse alémanique, le «SpUkischte», f a i t
depuis maintenant 10 ans oeuvre de
pionnier. Aujourd 'hui, s'il passionne les
adultes au point d 'être devenu un «théâ-
tre p o u r  tous», U n'en n'a p a s  p o u r
autant oublié son premier public. Mais
les parents ont pris goût à être invités
par leurs progénitures à «leur théâtre».

Le «SpUkischte» a été créé p a r  des
acteurs provenant de troupes bâloises
qui voulaient libérer le théâtre pour
enfants de ses inamovibles traditions.
Une forme de théâtre qui n'avait jamais
été autre chose que la représentation
d'un monde où Von récompense les bons
et châtie les méchants, et que certains
milieux conservateurs défendaient avec
virulence.

Dès le début, les enfants ont été mis à
contribution. Ils participaient directe-

ment à la création, peignaient les
décors, et rencontraient des musiciens
avec lesquels ils découvraient la musi-
que.

Les enfants étonnent p a r  leur sensibi-
lité. Les p i è c e s  sontperçuent à différents
niveaux: les petits s'enthousiasment à
leur caractère clownesque, tandis que les
plus grands s'intéressent à leur contenu.
Quand aux parents, ils s'efforcent de
répondre intelligemment aux pourquoi et
comment de leur progénitures.

Le «Spilkische» est donc un théâtre
qui s'adresse en particulier aux f a m i l l e s,
même si son publie le plus f idè le  est fina-
lement composé d, enfants d 'âge moyen.
H ne f a i t  toutefois p a s  l'unanimité,
notamment auprès des écoles où certains
maîtres le fuient comme la peste. Mais
n'est-ce p a s  tout à l'honneur de ce théâ-
tre que d'avoir toujours recherché de
nouvelles voies ?(ats)

La Chine a décidé d'éditer les oeu-
vres complètes d'Honoré de Balzac
en chinois d'ici à 1989, afin de célé-
brer le 190ème anniversaire de la
naissance du grand écrivain français,
a rapporté l'agence Chine nouvelle. .

L'édition chinoise des oeuvres de
Balzac, réalisée par la maison d'édi-
tion de la littérature populaire,
comptera 30 volumes au total - dont
25 pour la «Comédie humaine» — et
11 millions de caractères chinois.

Balzac est assez populaire en Chine
où plusieurs de ses ouvrages, tels que
«Eugénie Grandet», «Les paysans» et
«Le père Goriot» sont déjà disponi-
bles en traduction, (afp)

Balzac en chinois

Du 20 au 23 juin prochain se
déroulera, à Fribourg, le festival de
l'humour et du rire «Mourrire 84».
Cette fête-animation se composera de
quatre spectacles de galas et de neuf
prestations-concours jugées par le
public. Les organisateurs de ce festi-
val ont annoncé les noms des vedet-
tes invitées: Sim, Philippe Avron,
Marc Herman et l'humoriste suisse
Bernard Haller.

Ce festival du rire avait connu des
débuts quelque peu difficiles en 1982
à Pully. Les organisateurs et la for-
mule ont changé, le budget a diminué
de près d'un million de francs à
200.000 francs, dont 120.000 de recet-
tes publicitaires. Si les comptes sont
sains au terme de cette nouvelle
expérience, «Mourrire» se déroulera
chaque année sur les bords de la
Sarine. (ats)

Quatre jours
de rire à Fribourg

Les Semaines musicales internatio-
nales 1984 de Lucerne se dérouleront
sous le signe de la musique de
Bohême et souligneront le ÏOOème
anniversaire de la mort de Bedrich
Smetana. Le programme a été établi
à l'occasion d'une conférence de
presse. Mais les promesses d'un tel
événement musical ont déjà attiré de
nombreux mélomanes, puisque pour
certains concerts, on affiche presque
complet. Quelque 40 concerts auront
lieu du 15 août au 8 septembre. Il est
possible dès maintenant de réserver
des places par écrit au Secrétariat
des Semaines musicales de Lucerne
ou à l'Office du Tourisme, (ats)

T 1- t "*"%,jL ê rusn ••'••  ̂ '-**¦¦

Le romancier français Patrick
Modiano a reçu le Prix Prince Pierre de
Monaco pour l'ensemble de son œuvre.
Doté de 30.000 ff (7500 fre), le prix est
décerné par des membres des académies
française et Concourt. Jacques Laurent
avait été lauréat 1983.

Ce prix représente une nouvelle con-
sécration pour Patrick Modiano, déjà
Concourt 1978 pour son roman «Rue des
Boutiques obscures».

Le prix de musique (30.000 #7-7500
frs), a été attribué au britannique Sir
Michael Tippett, le compositeur le plus
célèbre de Grande-Bretagne depuis la
mort de Benjamin Britten.

Enfin, le prix d'arts contemporains
(30.000 ff / 7500 fre) a été décerné au
peintre vénézuélien Pancho Quilici pour
son œuvre «Des parts, l'une ou l'autre».

(afp)

Patrick Modiano lauréat

Une revue d'art
«nouvelle manière»

Le premier numéro de «Nos monu-
ments d'art et d'histoire», revue qui
paraît quatre fois l'an, est parue dans
une nouvelle présentation. Depuis 1950,
la «Société d'Histoire de l'Art en Suisse»
(SHAS) édite cette revue qui d'une part
est le lieu de communication des quelque
12.000 membres de la Société, et qui
d'autre part transmet l'état de recher-
ches ainsi que des contributions d'impor-
tance, issus des domaines de l'histoire de
l'art, de l'inventaire, et de la protection
des monuments historiques.

Le premier numéro de 1984, avec ses
140 pages, est consacré aux héros, sym-
boles et paysages de la Suisse. L'écrivain
Erica Pedretti inaugure une suite d'arti-
cles qui traitent entre autres de monu-
ments nationaux, de la représentation
du Cervin, du Palais Fédéral, de Nicolas
de Flue, du Major Davel, et de l'image
de la Suisse dans la production cinéma-
tographique helvétique, (cp)
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Livraison à domicile. 12663

Aujourd'hui...
NOCTURNE jusqu'à 21 h. 30
Mesdames I

Accueillez Tété avec une
nouvelle parure !
Bikinis, costumes de bains, robes de plage, tail-
les 36-52. Profondeurs A-B-C-D-DD.

Nous réservons pour les vacances

chèques f idélité H3
CORSETS <J§iï|g LINGERIE

iLOUÏSïflNNEf
rue Neuve 9 Daniel-JeanRichard 21
La Chaux-de-Fonds Le Locle
(p 039/28 42 50 0039/31 82 79
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Vers un choc explosif à Saint-lmier
Promotion en première ligue féminine de volleyball

• VBC ECHO SAINT-IMIER - SOLEURE 3-2 (15-13, 5-15,15-5,11-15,16-14)
Le VBC La Chaux-de-Fonds ayant remporté la rencontre l'opposant à

Spiez par trois à un (voir ci-dessous), Echo se devait impérativement de vain-
cre face au leader Soleure. Crispées par la taille de l'enjeu, les Imériennes
n'ont pas fourni une aussi bonne prestation que samedi passé face à Spiez.

Développant un jeu plus lent qu'à l'accoutumée, les pensionnaires de
l'Erguel n'ont réussi qu'en de rares occasions à prendre leurs adversaires de
vitesse. Possédant une moins grande force d'attaque que les visiteuses, les
joueuses d'Echo doivent avant tout leur victoire à une défense très mobile et
volontaire. Luttant sur toutes les balles, parfois avec passablement de
réussite, les maîtresses de céans se sont trop souvent contentées de renvoyer
le ballon chez l'adversaire, sans chercher à marquer le point.

Une phase de la rencontre La Chaux-de-Fonds - Spiez. De gauche à droite, S. Stutz,
N. Jaquet et M.-C. Fontaine, (photo Gladieux)

Lors du cinquième set, les quelque 150
spectateurs présents ont eu l'occasion de
vibrer à plus d'une reprise. Menant 4 à 0,
puis 8 à 6, Echo s'est complètement
désorganisé sitôt le changement de camp
effectué.

Jouant la peur et commettant trop de
fautes parfaitement évitables, les Imé-
riennes se sont logiquement retrouvées
menées au score par 13 à 8.

, ..A cet instant-là, même le supporta: le .
plus fanatique n'aurait pas misé va .
denier sur une victoire de ses favorites.:'
Mais c'était largement se tromper sur la
santé morale et la volonté des joueuses
locales. Retrouvant une plus grande sta-
bilité en réception, servant bien, précises
à la construction, les pensionnaires de
l'Erguel ont in-extremis réussi à imposer
leur jeu grâce à une attaque percutante
et un brin de réussite.

QUITTE OU DOUBLE
Samedi 26 mai, à 18 heures, Echo ter-

minera son pensum par un match qui
s'annonce captivant. En effet, cette ren-

contre opposant Echo à la surprenante
phallange du VBC La Chaux-de-Fonds
est un véritable quitte ou double pour les
deux formations. Possédant toutes deux
un set-average négatif par rapport à
Soleure et à égalité de points avec ces
dernières, elles se voient donc condam-
nées à vaincre pour pouvoir défendre
leurs couleurs en catégorie supérieure la
prochaine saison.
 ̂ Echo St-lmier: S. Bianchi, A. Aeby,
C. Defrancesco, C. Bonvin, C. Furer, A.

' Gigon, C. Boillat, L. "BaërtsiJhi, Y.
Baertschi, T. Quartenoud, E. Cattin.

(mj)
r- . ."v/i f

Pour le VBC La Chaux-de-Fonds
Et de trois
• LA CHAUX-DE-FONDS -

SPIEZ 3-1
Face à Spiez, La Chaux-de-Fonds a

signé sa troisième victoire et pourra aller
affronter St-lmier samedi 26 mai à 18 h.
avec un peu plus de confiance.

En effet, les Chaux-de-Fonnières
n'éprouvèrent pas trop de difficultés face
à cette équipe de Spiez qui voit toutes
ses chances s'envoler avec cette défaite.

Le match fut plaisant, voire intensif
par moment. L'équipe du lieu s'est bat-
tue avec conviction, sentant le match à
sa portée.

La formation neuchâteloise a pris con-
fiance tout au long de ce tour de promo-
tion et il ne reste qu'à espérer que cette
confiance se concrétisera samedi face à
St-lmier, match au sommet puisque
aucune ne pourra se permettre de per-
dre.

La Chaux-de-Fonds: C. Ulrich. C.
Hublard, S. Burkhart, C, Gerber, S.
Stutz, C. Oppliger, M.-C. Fontaine, M.
Walzer, J. Venzin, N. Jaquet. (ch.)

CLASSEMENT
J Pts Sets

1. DR Soleure 5 6 11- 8
2. VBCia Chaux-de-Fonds 5 6 10- 9
3. VBCÏTcho St-lmier 5 6 11-11
4. VBC Spiez 5 2 10-14

Fin de la série noire mais...
En championnat de ligue nationale A de rugby

• LAUSANNE UNIVERSITÉ CLUB -
LA CHAUX-DE-FONDS 9-10
Bien qu'ils aient à cœur de laver

leur échec du week-end précédent,
les Chaux-de-Fonniers ne partaient
pas favoris pour ce match. Ds
allaient néanmoins s'imposer et
gagner leur premier, match de
l'année 1984. Pour cette rencontre, le
capitaine Neuenschwander tentait
un coup de poker en intervertissant
Calame et Pellaton, qui se retrou-
vaient respectivement demi-d'ouver-
ture et arrière. Cette prise de risque
devait s'avérer payante, puisque les
deux joueurs allaient fort bien
s'accommoder de leurs nouveaux
postes,. .

.Les choses avaient plutôt mal com-
- mencé pour les ' Chaux-de-Fonniers,
puisque les Lausannois ouvrirent la
marque par un essai transformé. Les
Neuchâtelois s'acharnèrent alors à
porter le jeu dans le camp adverse et
obtinrent deux pénalités bien pla-
cées, permettant à S. Gosparini
d'égaliser juste avant la mi-temps à 6
partout.

Après la pause, les Chaux-de-Fon-
niers reprenaient le combat plus
déterminés que jamais.

Leur pack gagnait de plus en plus
de ballons dans les mêlées et les

regroupements. On sentait le match
à leur portée, et sur une interception,
Calame lançait S. Gosparini au pied.
Celui-ci marquait un essai, par ail-
leurs non transformé, portant la
marque à 10-6. Cet essai fut immédia-
tement suivi d'une pénalité en faveur
des Lausannois, qui ramenaient le
score à 9-10.

Les Neuchâtelois allaient alors
jeter toutes leurs forces dans la
bataille pour préserver ce maigre
avantage. La pluie qui commença de
tomber en fin de rencontre ne faci-
lita pas la tâche des deux équipes.

Les Lausannois firent tout leur
possible pour revenir au score, mais
les Chaux-de-Fonniers, jouant intel-
ligemment, réussirent à contenir les
attaques adverses. Plusieurs fois
acculés dans leurs 22 mètres, ils par-
vinrent â conquérir le ballon et à se
dégager.

Ils purent ainsi conserver leur
acquis jusqu'au coup de sifflet final
qui scellait ce score de 9-10.

Même si cette victoire ne laisse pas
beaucoup de chances aux Chaux-de-
Fonniers de se maintenir en LNA,
elle leur permet d'effacer un début ,
d'année guère brillant.

Les Neuchâtelois ont livré samedi
une partie fantastique, battant une
équipe, techniquement supérieure,

grâce à une certaine réussite, mais
surtout à leur courage et â leur
volonté.

La Chaux-de-Fonds: Paramel;
Schranz; Spiller; Ferrari; Landwer-
lin; Remont; P. Gosparini; Neuen-
schwander; Girard; Calame; S. Gos-
parini; Moreira; Coudray; Liithi
(Faivre); Pellatton. M. G.

«Super-cime» pour un 10e anniversaire
Course pédestre Cressier-Chaumont samedi

C'est samedi qu'aura lieu la 10e
course pédestre Cressier-Chau-
mont, comptant pour le cham-
pionnat d'Europe de la montagne
et classée cette année «super-
cime».

Gageons qu'étant la seule
course de Suisse romande de
cette catégorie, Cressier-Chau-
mont attirera une participation
record, autant par le nombre de
participants que par la qualité et
ceci d'autant plus que les organi-
sateurs ont prouvé qu'ils étaient
en mesure de faire face aux nom-
breux problèmes posés par une
telle organisation. En 1983,
n'avaient-ils pas dû modifier,
avec succès, les derniers kilomè-
tres rendus impraticables par les
intempéries du mois de mai et
ceci à la grande satisfaction des
coureurs?

Le parcours de 13 km. et 750 m.
de dénivellation est bien roulant

et présente un degré de difficulté
très approprié pour ce début de
saison. C'est pour cette raison que
l'on rencontre â Cressier, lors de
chaque édition, l'élite européenne
des coureurs de montagne avec
une belle équipe américaine bri-
guant les places d'honneur mais
également des coureurs de tout
niveau, du débutant au coureur
du 3e âge, dont le seul souci est de
participer et d'affûter leur forme
pour l'été.

10e ANNIVERSAIRE

Soucieux de marquer cet anni-
versaire, les organisateurs ont
tenu à ce que Cressier soit, le 26
mai, une fête de la course â pied
avec, en supplément, une course
de la jeunesse qui se courra en
circuit â Cressier, entre 17 et 18
heures. Comme pour Cressier-
Chaumont, chaque coureur rece-
vra un prix, (sp)

¦BJ Basketball 
Tournoi préolympique

A l'axis, l Espagne et I UKSS ont
assuré leur qualification pour Los Ange-
les en battant respectweméntjst Grande-
Bretagne (102-91) et Ja RFA (100-82) au
cours de la quatrième journée de la
phase finale du tournoi préolympique
européenn. La France a également ob-
tenu son billet pour Los Angeles en bat-
tant Israël par 102-95.

Etant donné que l'URSS ne se rendra
pas à Los Angeles, la quatrième place du
tournoi sera également qualificative.
Elle devrait en principe revenir à la
RFA.

Classement: 1. URSS et Espagne
5-10; 3. France 5-8; 4. RFA et Grande-
Bretagne 5-4; 6. Suède et Grèce 5-2; 8.
Israël 5-0. (si)

Vouant les connus
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ŵ^̂ ^ B̂^̂ ^^̂ ^̂ ^^^̂ m^^̂ ^ m̂^^̂ m^̂ ^mw âaH« .. -- j^Mflfîffl lI HII HH: r

^ 
TTjlT~WWj^TWjT|T^ATA  ̂W ¦¦¦ :. y .. :-. HI8«11™

lajar n i » ¦murni un iiiumni im Mirn nui mm ir—M « T~T r ti^ l̂lV d̂^m-lJ^ -̂^^^m̂̂m^^^&^tU^̂ 'L \m-• « ĵJ|p||Éi§iH

ly^.iy -rTyy TnBBBn ¦ ??-»p»̂ mifflp3iffia pij  ̂ aanf.1'. TMI

/ -^ 
Le puissant moteur 1.8 _ ¦ '" . ;; . ' , ¦ jjjj

fr 1̂ 
~T
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La Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-lmier et Villeret Garage R. Gerster;
Les Verrières Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit;
et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz Garage P. Hûrzeler. oe 595



¦ uy<- ¦ •- — — " ' ' ¦  — JCUUI ^H- I i Ici I 1301

!,««» EXPOSITION PORSCHE ' —fc'-
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I Snë/ à L'HÔTEL DE LA VUE-DES-ALPES ^̂ P̂

SPORTING GARAGE-CARROSSERIE - J.-F. Stich

VIDEO
Location de films X
sans dépôt pour 10
jours. Système VHS
SECAM 30 min. Fr.
30.- + frais d'envoi.
NOUVEAU: VHS
PAL 60 min. Fr. 50.-
+ frais d'envoi. Cata-
logue gratuit sur
demande. Pour Fr.
10.- joint à 4 de vos
anciennes revues X
nous vous les échan-
geons contre 4 du
même genre.
E. VIDEO RENT,
case postale 7, 2500
Bienne 7. so-37848

Publicité intensive, publicité par annonces
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f Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

L •••
Une viande fraîche de 1 re qualité

RÔTI DE BŒUF LARDÉ
à Fr. 18.50 le kg.

Beau choix de viande fraîche de veau et de
porc, CHARCUTERIE FINE, JAMBON, SAU-

CISSES et SAUCISSONS NEUCHÂTELOIS

Toujours en pleine forme avec la bonne viande
de l'artisan boucher-charcutier !

7776

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Brenets

t Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine A
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Un confort nouveau pour les bien por-
tants et un bienfait pour les malades

oo**4«r
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«Le lit électrique»

s'adapte à votre lit !

EXPOSITION-CONSEILS-
DÉMONSTRATION

lEn vente chez:

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

Clôtures

lar \Ê *̂y*̂  fv ^r̂ ïB

le plus grand
assortiment

TOULEFER SA

Cherchons à acheter

vieille
ferme
ou maison
haut du canton de
Neuchâtel ou Jura.
Ecrire sous chiffre
JM 13926 au bureau
de L'Impartial.

En toute saison,
L'IMPARTIAL,;
votre source

d'informations

A vendre

Vespa
125

•année 1964. 'v.
Prix: env. 400.—
<p 038/53 15 32

MOIS

<p 039/28 12 41

/ V DÉPANNAGE
RAPIDE
/ AELLEN &C"

nàrv'vîi

W^̂ ^̂  91 ?43

A vendre
collection d'

enveloppes
philatéliquës
Collection limitée à
50 exemplaires,
tous les événe-
ments sont retra-
cés: environ 300
enveloppes.
<p 066/56 74 90

14-31435

PI. Hôtel-de-Ville
12635

Vos vacances
dans un chalet confor-
table, 1000 m. au-
dessus de Martigny,
dans le calme d'un
hameau desservit par
car postal, à la croisée
des routes pour- la
France et l'Italie.
Libre dès lé 13 juillet.
Fr. 250.— par
semaine pour 2-4 per-
sonnes, Fr. 350.—
pour 5-6 - personnes
(minimum 2 semai-
nes). J
p 026/2 35 76
entre 20 h. 21 h.

36-57436

Vente de
plants de
légumes à
repiquer
Ecole d'agriculture,
Cernier, de 7 h. 30 à
11 h. 45 et de
13h. 15à 18h.
<p 038/53 21 12,
heures de bureau.

13990

Thème: Le Cheval - un mot de 6 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

i que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 26

(pécé)

A Aïs Fers Pie * S Sabot
S Auge ' Foin " Piste Saut
'j  rj iuîïïH ̂ BaLiiij i.ri âtuciG-iJGenet'i'̂ Jin '-i- Poche ï Selle ' — • A

Yo vu v.Bâts . .. . ;Gris A.; —. Poil Seller .
A. Brio H Hennir •" Polo Sole

Brun Hue. Poney Suer
C Cob - J Jockey R Rêne T Taie
D Dada Jument Rétif Talon

Dia L Longe. Robe Tête
Dos A N Naseau Rosse Trait

E Ecart Noir Rouan Trot
F Fer / P Pas Ruer

LE MOT MYSTÈRE



Moser sur tous les fronts !
Glaus battu sur le fil lors de la sixième étape du Giro

Contre la montre (prologue), en montagne (arrivée au Blockhaus) et au
sprint: Francesco Moser est présent sur tous les fronts au cours du 67e Tour
d'Italie, qu'il n'en finit pas de marquer de son empreinte.

Sur la ligne d'arrivée de la 66 étape, Chieti - Foggia, longue de 193 km, le
Trentin a en effet précédé d'un souffle... Gilbert Glaus. Grâce aux 20 secondes
de bonifications ainsi empochées, Moser a creusé l'écart par rapport à ses
rivaux au classement général: Argentin est maintenant à 29", Visentini à 39".

Longtemps, cette sixième étape parut
ne devoir être qu'une simple transition,
une étape pour rien en quelque sorte.
Sous l'effet de la chaleur, qui faisait
enfin son apparition sur le Giro, les cou-
reurs semblaient avoir perdu toute vel-
léité offensive. Folâtrant sur les routes
des Abruzzes et des Fouilles, le peloton
prenait toujours plus de retard sur
l'horaire prévu. Un retard qui devait
finalement se monter à une heure sous la
banderole d'arrivée... Pas la moindre
tentative d'échappée, pas le moindre
démarrage à l'horizon.

GRÂCE... AU VENT
Si la course connut quelque animation

sur la fin, on le doit en fait... au vent.
Sous son action, des «bordures» se créè-
rent, alors qu'il restait 25 km à parcou-
rir, et le groupe se scinda en quelques
instants en quatre tronçons. Dans ces
circonstances, les moins habiles ou les
moins expérimentés à la course «en éven-
tail» courent toujours le risque de se
faire piéger. Ce fut le cas de Silvano Con-
tini (il est vrai victime d'une crevaison
peu auparavant) et de Beat Breu notam-
ment.

Devant, dans le premier peloton fort
d'une cinquantaine d'unités, les princi-
paux favoris répondaient présent:
Moser, Fignon, Argentin, Visentini,
Baronchelli, Lejarreta, Saronni étaient
là. Trois Suisses également: Daniel Gisi-
ger, Urs Freuler et Gilbert Glaus. Autant
dire que les coureurs helvétiques étaient
fort bien placés, avec le Glaronais et le
Thounois, en vue du sprint, quasi inévi-
table, malgré une tentative de Fignon à
250 m. du but, celui-ci eut bien lieu.

FREULER «ENGLUE»
Alors que Freuler demeurait étrange-

ment «englué» au moment de rembal-
lage final, malgré la présence de plu-
sieurs de ses coéquipiers, Glaus, revenant
en boulet de canon dans les 50 derniers
mètres, était bien près de priver Moser
de la victoire. Parti de loin, l'Italien
«cala» quelque peu en vue de la ligne,
mais lui ne commit pas l'erreur de lever
le bras trop tôt... Ainsi, pour quelque
centimètres, l'ex-champion du monde
amateur a-t-il échoué dans sa remontée.

Cette nouvelle place d'honneur des
coureurs suisses au Giro (il ne se passe
décidément pas une journée sans qu'ils
se mettent en évidence) est néanmoins
réjuissante, surtout pour le principal
intéressé. Depuis le début de l'année,
Glaus était en effet demeuré très discret.
Sa présence dans le groupe de tête,
comme son rush final, prouvent un net
regain de forme. En tout état de cause,
avec Freuler, Mutter et Glaus, le
cyclisme helvétique se paye le luxe de
posséder trois des hommes les plus rapi-
des du Tour d'Italie...

Le grand battu du jour a finalement
été l'Italien Silvano Contini, dont la cre-
vaison avait été à l'origine de l'éclate-
ment du peloton et qui, pour n'avoir pas
réussi à revenir, a concédé l'12" aux
meilleurs. En revanche, Beat Breu, un
moment en équilibre, a réussi à trouver

place dans le premier groupe et à termi-
ner dans le même temps que Francesco
Moser.

Sixième étape, Chieti - Foggia, 193
kilomètres:
1. Francesco Moser (Italie) .. 5 h. 28'08

(35,292 km/h., 20" de bonif.)
2. Gilbert Glaus (Suisse 15")
3. Pierangelo Bincoletto (Italie 10")
4. Giuliano Pavanello (Italie 5")
5. Laurent Fignon (France)
6. Moreno Argentin (Italie)
7. Acacia da Silva (Portugal)
8. Paolo Rosola (Italie)
9. Urs Freuler (Suisse)

10. Johan Van der Velde (Hollande)
11. Frits Pirard (Hollande)
12. Eddy Schepers (Belgique)
13. Alfredo Chinetti (Italie)
14. Nazzaremo Berto (Italie)
15. Fiorenzo Favero (Italie)
Puis les autres Suisses:
24. Daniel Gisiger
43. Beat Breu, même temps
65. Siegfried Hekimi à l'12"
78. Stefan Mutter
85. Hubert Seiz, même temps

100. Thierry Bolle à 2*44"
114. Antonio Ferretti
126. Daniel Wyder
149. Gody Schmutz
150. Erwin Lienhard
154. Marcel Russenberger
157. Jurg Bruggmann, même temps
166. Bernard Gavillet à 13'00"

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Francesco Moser (Italie) 24 h. 15*47"
2. Moreno Argentin (Italie) à 29"
3. Roberto Visentini (Italie) à 39"
4. Laurent Fignon (France) ... à 1*03"
5. Marino Lejarreta (Espagne) . à 115"
6. Beat Breu (Suisse) .. « 1£ à̂'l,49w
7.J.Vimder VeMefrVB.) ... lkl'54"

8. Acacio da Silva (Portugal) .. à 1*56"
9. Mario Beccia (Italie) à 2'06"

10. Giovanni Battaglin (It) ..... à 2'08"
11. Wladimiro Panizza (Italie) .. à 2'18"
12. Giuseppe Saronni (Italie) .... à 2*51"
13. Alfio Vandi (Italie) ......... à 3'21"
14. Lucien Van Impe (Bel) à 3'23"
15. Bruno Leali (Italie) à 3*30"
16. Clauco Santoni (Italie) à 3'36"
17. GB Baronchelli (Italie) à 3'47"
18. Alberto Fernandez (Esp) à 3'52"
19. Charles Mottet (France) à 4'40"
20. Alfredo Chinetti (Italie) .... à 4'56"
Puis les autres Suisses:
36. Hubert Seiz à 6'37"
37. Siegfried Hekimi à 7'24"
48. Stefan Mutter à lO'll"
49. Erwin Lienhard à 10*14"
60. Gody Schmutz à 12*14"
75. Daniel Wyder à 13*42"

104. Daniel Gisiger à 20*58"
107. Bernard Gavillet à 21*16"
121. Urs Freuler à 24*21"
124. Antonio Ferretti à 24*52"
137. Jurg Bruggmann à 27*57"
138. Gilbert Glaus à 28*21"
160. Marcel Russenberger à 40*22"
164. Thierry Bolle à 43*10"

(si)
Gilbert Glaus (à gauche) s'est incliné pour quelques centimètres hier à Foggia f a c e  à

Francesco Moser qui a ainsi consolidé sa position de leader. (Bélino AP)

Une première pour les féminines de l'Olympic
Début ce week-end du championnat suisse interclubs

On se rappelle l'extraordinaire fin de saison réalisée par l'Olympic, en 1983
où les féminines avaient remporté le titre national de ligue B en accédant à la
ligne supérieure, alors que les garçons terminaient au deuxième rang de la
finale de catégorie C. Après les premiers meetings qui ont ouvert la saison
d'athlétisme et les championnats suisses de relais où l'Olympic a enregistré
un excellent comportement d'ensemble, il nous parait intéressant de voir
comment se présente le club chaux-de-fonnier à la veille du premier week-
end du championnat suisse interclubs puisque, pour la première fois dans
l'histoire, une équipe romande féminine fera partie des neuf meilleures for-

mations du pays qui s'affronteront en ligue A.

Samedi prochain, sur le magnifique
Neufeld de Berne, les athlètes chaux-de-
fonnières affronteront celles .de la GG
Berne et d'Old-Boys de Bâle, deux for-
mations qui comptent plusieurs interna-
tionales. Le baptême de la ligue A con-
damne déjà les néophytes à la troisième
place, celle qui imposera aux olympien-
nes une participation, en septembre, à la
rencontre triangulaire contre la reléga-
tion. Trois épreuves supplémentaires
seront au programme (200 m., 1500 m.,
et javelot), à quoi il faut ajouter la
retraite de l'internationale A.-M. Cavin.

A Berne, l'équipe de l'Olympic pren-
dra la mesure de sa nouvelle catégorie
avec des jeunes filles qui ont montré une
belle constance durant l'entraînement
hivernal et dont la progression de ce
début de saison rassure et laisse quelque
espoir de s'en. sortir dans l'importante
échéance de septembre.

On le sait l'Olympic pourra compter
sur les excellentes lanceuses Nathalie
Ganguillet et Sylvie Stutz, les sauteuses
Patricia Gigandet et Rosine Jeanbour-
quin et en sprint sur l'internationale
Chantai Botter. Compte tenu que les
fidèles Maya Houriet, Raymonde Feller,
Petra Stutz et Marie-France Beuret
s'engageront aussi pour entourer les
cadettes Myriam Fleury, Gabrielle de
Torrenté, Corinne Landry, Nathalie
Dubois, Barbara Kullmann et Muriel
Sommer, il faudra compter sur une pro-
gression de ces dernières en cours de sai-
son pour parvenir à sauver la place en
ligue A.

Outre la compétition interclubs, plu-
sieurs féminines de l'Olympic sont déjà
qualifiées pour les championnats suisses
où elles ont joué ces dernières saisons un
rôle en vue telles Patricia Gigandet,
Chantai Botter, Nathalie Ganguillet et
Sylvie Stutz. Au vu de ses remarquables
performances du début de saison,
Nathalie Ganguillet connaîtra certaine-
ment les honneurs de la sélection en
équipe suisse juniors. On s'en rend comp-
te, sur le plan féminin, l'Olympic
s'engage vers une importante saison de
renouvellement, mais les jeunes qui
seront titularisées ont jusqu'ici montré
de remarquables qualités en compéti-
tion.

OPTIMISME MESURE CHEZ
LES HOMMES

Ce sera aussi dimanche au Centre
sportif , une importante échéance pour
l'équipe des hommes de l'Olympic qui se
présentera avec les mêmes éléments que
la saison dernière et pourra compter sur
le renfort de Michel Patry aux sauts en
hauteur et en longueur.

Il va sans dire que le Genevois qui
effectue un stage de médecine dans
l'hôpital de la ville, sera un équipier
apprécié. Ici également un groupe
d'anciens tels Hostettler, Vaucher, Wid-
mer, Jenni, Dubois, Botter, Guirard et
Steiner formera l'encadrement de
l'équipe où de talentueux juniors comme

R. Matthey, M.-A. Schwab, S. Lenga-
cher, J. Châtelain, Th. Huguenin, H.
Brossard, N. Babey, Y. Guélat confirme-
ront qu'ils ont prit une part détermi-
nante dans la progression de l'Olympic
et qu'ils entendent s'engager pour main-
tenir le club à son niveau.

Il sera aussi intéressant de suivre le
cadet Douglas Gaillard dont les moyens
sont grands. Bien que d'aspect assez
homogène l'équipe de l'Olympic n'est
cependant pas à l'abri de quelques
déceptions, mais on peut tout de même
espérer la voir figurer parmi les six meil-
leures de sa catégorie cette saison.

Parmi les autres équipes engagées par
l'Olympic en CSI, on peut afficher de
l'optimisme pour la formation des
juniors qui présente une belle homogé-
néité à l'exception du 110 m. haies, mais
comptera sur un lanceur excellent avec
Marc-André Schwab. On attend une
bonne prestation des cadets B où Chris-
tophe Kolb, Nicolas Dubois et Frédéric
Noth forment une ossature solide.

Dans le domaine des performances
individuelles Biaise Steiner a déjà donné
sur 1000 mètres, un aperçu de sa valeur.
Le coureur de l'Olympic qui a passé
l'hiver au Portugal et participé au camp

Le Valaisan Pierre Delèze sera l'une des
grandes vedettes de la première rencon-
tre interclubs dimanche au Centre spor-

tif. (Photo archives Schneider)

du cadre national, devrait faire fructifier
sa minutieuse préparation.

Le lanceur Hostettler s'est aussi mieux
préparé que les saisons précédentes avec
comme objectif plus de 60 mètres au
marteau où il joue les premiers rôles sur
le plan national. Ce dernier devrait être
en mesure de disputer les championnats
suisses au jet du poids. Bien qu'étant
dans sa première année chez les juniors,
Marc-André Schwab a déjà réalisé les
limites pour les championnats suisses au
lancer du marteau où il sera dans sa pre-
mière confrontation nationale. On peut
s'attendre à une bonne saison de Widmer
sur 400 m. haies, mais le hurdler de
l'Olympic à également de bonnes réfé-
rences sur le 400 m. plat où la limite des
50 secondes pourrait être un des buts de
sa saison.

Contrarié par une douleur à un pied,
Botter mettra aussi ses objectifs sur le
400 m. haies plutôt que sur le décathlon.

Le junior Renaud Matthey, sur 800 m.
et 1500 m. devrait abaisser très nette-
ment ses records, mais il devra aussi se
concentrer sur ses examens de baccalau-
réat au Gymnase, fêter sa réussite sco-
laire par un voyage et s'il lui reste un
peu de temps et un brin de forme avant
l'école de recrues on peut s'attendre à
d'excellents chronos.

Sylvain Lengacher est capable d'une
progression intéressante s'a s'astreint
aux rigueurs nécessaires pour le 400
mètres. Autre talentueux junior, le per-
chiste Jean Châtelain qui est quelque
peu contrarié par une périostite; il sem-
ble cependant en mesure de dépasser
nettement les 4 mètres à la perche.
. Nous avons passé en revue les princi-
paux athlètes de l'Olympic, mais il con-
vient de souligner l'assurance prise par
Marius Guirard en sprint et sur 110 m.
haies, sans omettre les nombreux juniors
et cadets qui marqueront de sensibles
progrès en cours de saison.

ACTIVITÉ INTENSE
Une intense activité a été déployée à

l'Olympic pour favoriser les athlètes
dans leur préparation. C'est ainsi que
deux camps d'entraînement ont été orga-
nisés à Bourgoin-Jallieu (16 participants
au début mars) et à Vittel (33 partici-
pants pendant Pâques). Malgré des con-
ditions climatiques difficiles on a compté
plusieurs fois entre 120 et 130 partici-
pants aux entraînements sur le stade ce
printemps, mais il faut reconnaître que
si l'athlétisme a trouvé un bel écho
auprès de la jeunesse, l'Olympic devra se
préoccuper de l'encadrement, ce qui n'est
pas chose aisée dans un sport où un bon
bagage technique est indispensable.

Activité soutenue dans le domaine des
manifestations pour l'Olympic avec
l'organisation de la Coupe des lancera,
des championnats neuchâtelois, des
championnats régionaux, de quatre mee-
tings dont l'un de niveau international,
deux meetings pour écolière, à quoi il
convient d'ajouter les essais du cham-
pionnat suisse interclubs.

On admettra que pour les dirigeants et
les athlètes de l'Olympic une importante
saison a bien débuté par trois médailles
dans les championnats suisses en salle et
deux lors des championnats suisses de
relais. La voie est tracée; espérons que
les locataires du Centre sportif continue-
ront de faire fructifier le bel enthou-
siasme qui anime présentement l'Olym-
pic.

Prochains Jeux olympiques de Los Angeles

Le Comité olympique roumain
ne s'est toujours pas réuni pour
décider de la participation ou non
de la Roumanie aux Jeux olympi-
ques de Los Angeles. Cette réu-
nion, prévue mardi, n'est pour
l'instant pas attendue pour cette
semaine. La date de clôture des
engagements est fixée au 2 juin.

Le silence officiel roumain
laisse cependant planer le doute,
même si de source diplomatique
roumaine, à Bienne, on confirmait
l'intention de la Roumanie de se
rendre à Los Angeles et la pour-
suite de l'entraînement des athlè-
tes.

LA GRÈCE REVIENT
A LA CHARGE

Le Comité olympique helléni-
que (COH) a adressé un télé-
gramme au président du Comité
international olympique (CIO), M.
Juan Antonio Samaranch, lui
demandant «d'étudier très sérieu-
sement» la proposition de la

Grec» d'organiser de façon per-
manente les Jeux olympiques
dans ce pays.

Le COH «exprime sa profonde
inquiéude devant le fait que les
cinq dernières olympiades ont été
troublées par la politique, avec
une intensité croissante» déclare
notamment le télégramme. «Pour
cette raison, nous appelons le CIO
a étudier très sérieusement la
proposition faite en 1976 et 1980
par le premier ministre d'alors et
actuel président de la république,
M. Constantin Caramanlis,
d'avoir un site permanent pour
les Jeux olympiques dans le pays
où ils sont nés et ont été ressusci-
tes» poursuit le télégramme, N

«Du fait que le principe de l'uni-
versalité des Jeux a été sévère-
ment mis à mal au cours des der-
nières décennies et que l'avenir
n'autorise aucun optimisme, le
CIO doit à tout prix trouver la
solution qui sauvera à la fois les
Jeux et l'olympisme» conclut le
message, (si)

Participation roumaine toujours incertaine

Le Fleurisan Arthur Vantaggiato a
pris, dimanche à Meyrin, la quatrième
place du prix de l'Union vélocipèdique
genevoise. Le coureur du CC Littoral
prend la deuxième place du sprint du
peloton principal, deux hommes, Perakis
et Lachaux, étant parvenus à finir déta-
chés. Gilles Froidevaux termine au
dixième rang de cette course.

CLASSEMENT
1. Philippe Perakis (VC Broye-

Lucens) 2 h. 49'06"; 2. Pascal Lachaux
(VC Ormeaux Genève) même temps; 3.
Ralph Kaiser (VC Broye-Lucens) à
2*01"; 4. Arthur Vantaggiato (CC Lit-
toral); 5. Marco Zanicchelli (Roue d'or
montheysanne); 6. Roger Buchmuller
(RSC Fehraltdorf); 7. Eric Thiébaud
(ACN Yverdon); 8. Gilles Gutnecht (VC
Aiglons Renens); 9. François Schaeppi
(VC Broye-Lucens); 10. Gilles Froide-
vaux (Francs-Coureurs La Chaux-
de-Fonds). Puis: 21. Christophe Joli-
don (CC Littoral), tous même temps que
Kaiser, (w.p.)

Arthur Vantaggiato
quatrième à Meyrin



Les Belges n'ont pas eu la «frite»
Match retour de la finale de la Coupe UEFA à Londres

• TOTTENHAM HOTSPUR-
ANDERLECHT1-1 (0-0 1-1) AP. PBOL
4-3 AU TIR DES PENALTIES
Il aura fallu 210 minutes de jeu et

une série de tir de penalties pour que
Tottenham remporte la Coupe de
l'UEFA Après avoir tenu en échec
Anderleeht, tenant du trophée,
quinze jours plus tôt en Belgique (1-
1), les Britanniques ont en effet dû se
contenter d'un score identique lors
du match retour, au White Hart
Lane, qui affichait complet pour la
circonstance (55.000 spectateurs). La
cruelle épreuve des penalties a fina-
lement souri à Tottenham, qui l'a
emporté par 4-3 à ce jeu. Ainsi, le
club de l'entraîneur Burkinshaw a-t-
il inscrit son nom pour la troisième
fois au palmarès européen. Totten-
ham avait en effet déjà remporté la
Coupe des vainqueurs de coupe en
1963 et la Coupe de l'UEFA en 1972.

En fait, ce tir des penalties qui a
décidé de la victore finale aura été l'uni-
que moment d'émotion enregistré lors de
ce match retour. Déjà, à l'aller, la ren-
contre avait paru bien insipide. Le mau-
vais état du terrain, alors, pouvait cons-
tituer une circonstance atténuante. Mer-

credi soir, dans d'excellentes conditions,
aucune des deux équipes n'est véritable-
ment parvenue à hisser le niveau de la
rencontre à ce que l'on était en droit
d'attendre de la part de deux finalistes
de la compétition européenne qui, au fil
des années, apparaît comme la plus
éprouvante.

Ce match retour connut un déroule-
ment assez étonnant. D'une part, les Bri-
tanniques ont longtemps donné l'impres-
sion de vouloir vivre sur l'avantage que
leur donnait le but inscrit au Parc
Astrid, quinze jours plus tôt. En face, les
Belges ne prirent jamais le moindre ris-
que, à croire qu'ils étaient eux en posi-
tion de force.

Finalement, sur un contre habilement
mené par Vercauteren et Olsen, Cernia-
tynski se retrouvait seul face au gardien
Park, et il ouvrait la marque à la 61e
minute, un peu contre le cours du jeu.
Dès lors, Tottenham prit enfin sa desti-
née en main. Et c'est au terme d'une
pression aveugle que Roberts, en plein
cœur d'une mêlée épique dans les «seize
mètres» belges, parvenait à rétablir une
parité parfaite sur l'ensemble des deux
rencontres.

Il fallait dès lors avoir recours aux
prolongations. Comme en début de ren-
contre, aucune des deux équipes ne sem-
blait animée du désir de faire définitive-
ment la décision. Si bien que l'épreuve de
penalties devait sanctionner ce débat
bien mièvre. Un premier tir raté par le
libero d'Anderlecht Olsen était «com-
pensé» par le raté du dernier tireur
anglais, Thomas en l'occurrence. Mais,
alors qu'il avait encore la possibilité
d'égaliser, l'Islandais d'Anderlecht Gud-
johnson voyait son tir repoussé par

Park. L'issue de cette double finale se
jouait ainsi sur un coup de dés.

Sur l'ensemble des deux rencontres,
Tottenham n'a certes pas volé ce succès.
Pourtant, il faut bien reconnaître que la
finale de cette édition 1983-84 de la
Coupe UEFA n'a pas répondu à
l'attente. D'une part, Tottenham, hui-
tième du championnat d'Angleterre,
n'est guère armé pour assurer à lui tout
seul le spectacle.

Par ailleurs les Belges d'Anderlecht,
fidèles à leur tactique, ont «tué» ces deux
matchs avec leur système de jeu basé
avant tout sur le hors-jeu provoqué en
toute circonstance. Faut-il en définitive
parler d'antijeu lorsqu'une équipe prati-
que un marquage serré mais permet pour
le moins à l'adversaire de s'exprimer jus-
qu'à l'orée de ses «16 mètres»? Ou vaut-
il mieux assister à ce spectacle qui con-
fine le jeu au milieu du terrain? Foin de
querelle de tactiques. Cette finale n'aura
en définitive rien apporté aux amateurs
de football.

White Hart Lane, Londres: 55.000
spectateurs (guichets fermés).

Arbitre: M. Roth (RFA).
Buts: 61' Cerniatynski 0-1. 84'

Roberts 1-1.
Tottenham: Parks; Miller (77' Ardi-

les); Thomas, Roberts, Hughton;
Hazard, Mabbutt (73' Dick), Stevens,
Galvin; Archibald, Falco.

Anderleeht: Munaron; Olsen; Grun,
de Groote, de Greef; Hofkens, Vercaute-
ren, Scifo, Vandereycken; Arnesen (76*
Gudjohnson), Cerniatynski (104' Brylle).

Notes: Avertissements à Arnesen,
Falco, Stevens, Miller.

Tir des penalties: 4-3. (si)

Exploit de l'Italie à Dusseldorf
Coupe des Nations de tennis

, Vingt-quatre heures après sa nette
défaite contre la-Tchécoslovaquie (0-3),
l'Italie atéussi'i'fexploit A de battre' la
Suède au eours.de la deuxième journée
de la Coupe désolations, à Dusseldorf.

Et elle n'a pas fait le détail puisqu'elle
s'est imposée par 3-0 à son tour, en
l'absence, il est vrai, de Mats Wilander
au sein de l'équipe suédoise. . ... \

Groupe rouge: Italie - Suède 3-0;
Corrado Barazzutti (It) bat Henrik
Sundstrôm (Su) 6-2, 6-3; Gianni Ocleppo
(It) bat Anders Janyd (Su) 7-6, 6-1;
Ocleppo - Barazzutti battent Jarryd -
Sundstrôm 7-6, 6-2.

Tchécoslovaquie - Australie 3-0; Iyan
Lendl (Tch bat Paul McNamee (Aus)
6-2, 6-3; Tomas Smid (Tch) bat John
Alexander (Aus) 3-6, 6-2, 6-4; Lendl -
Smid battent McNamee - Marc Edmon-
son 7-5, 6-3.

Superga à un point des finales
• • ' "' . Ht?;!En championnat de deuxième ligue neuchâteloise *

• SUPERGA - FLEURIER 5-2 (4-2)
Nous pouvions constater que Superga

face à des équipes en danger avait de la
peine à s'organiser. La rencontre d'hier
soir n'a pas failli à la régla Après avoir
ouvert le score, les Italo-Chaux-de- Fon-
niers virent leur avantage réduit à néant
sur une égalisation de Cappellari.

Tout était donc à refaire. Ce fut le
petit Manzoni qui exploita de façon
imparable un coup-franc botté de 20
mètres par Bristot. Ainsi l'avantage
était à nouveau au bénéfice des hommes
de Jufer.

Réplique presque immédiate de Fleu-
rier qui, jusqu'alors, fit jeu égal avec le
leader actuel. Camozzi remit les deux
équipes à égalité alors que les défenseurs
locaux se laissèrent amuser comme des
enfants.

Dès ce deuxième coup de semonce,
Superga s'inquiéta et réagit une pre-
mière fois par Alessandri et une seconde
fois par Gamba. Ce fut sur le score de 4 à
2 que les deux protagonistes s'en allèrent
à la pause.

A la reprise, le match sombra dans la
monotonie et ce ne fut pas la pluie qui,
dès la 70e minute arrosa les joueurs, la
réhaussa ou stimula les 22 acteurs.

Sur cette action, le gardien fleurisan Vasquez ne peut empêcher Juvet d'ouvrir le
score. (Photo Gladieux)

Seul éclat à relever de cette mi-temps,
fut le lobe de 30 mètres de l'opportuniste
Manzoni, suite à un renvoi bien mala-
droit de Vasquez, inscrivant ainsi
l'ultime but de cette période.

L'état du terrain y était peut-être
pour quelque chose dans la petite presta-
tion à laquelle nous avait convié les deux
équipes.

Grâce à cette victoire, Superga occupe
désormais seul la tête du classement
avec deux points d'avance sur un trio
formé de Serrières, Hauterive et Saint-
lmier. De ce fait, un match nul face à
Saint-lmier, samedi au Centre sportif
suffit aux Italo-Chaux-de-Fonniers pour
obtenir le droit de disputer les finales
d'ascension en première ligue.

Superga: Schlichtig; Minary, Furlan,
Musitelli, Robert; Bristot (80' Jufer),
Juvet, Alessandri; Gamba (60' Quarta),
Amey, Manzoni.

Fleurier: Vasquez; Etter, Daina, S.
*Messerli, J.-M. Messerli; Loup, Chédel

(43' Planchaud), Camozzi; Cappellari,
Rub, Huguenin.

Arbitre: M. Del Sordo de Bussigny.
Buts: 6' Juvet 1-0, 19' Cappellari 1-1,

22' Manzoni 2-1, 24' Camozzi 2-2, 40'
Alessandri 3-2, 41' Gamba 4-2, 85' Man-
zoni 5-2. R. V.

J G N P Buts Pt
1. Superga 21 13 4 4 39-20 30
2. Serrières -21 10 8 3 44-24 28
3. Hauterive 21 12 4 5 47-35 28
4. Saint-lmier 21 11 6 4 33-23 28
5. Colombier 21 11 4 6 55-34 26
6. Bôle 21 9 8 4 36-21 26
7. Cortaillod 19 7 5 7 28-33 19
8. Etoile 20 5 8 7 27-32 18
9. Saint-Élaise 21 5 8 8 39-39 18

10. Fleurier 21 5 4 12 29-46 14
11. Gen.-s/Cof. 21 3 4 14 23-51 10
12. Marin 20 1 1 18 16-60 3

g
Miguel Munoz a choisi

Les footballeurs espagnols qui
affronteront l'équipe de Suisse
samedi au stade des Charmilles (20
h. 30) arriveront aujourd'hui à
Genève. Pour cette rencontre ami-
cale, le sélectionneur Miguel
Munoz a retenu 20 joueurs.

Gardiens: Luis Miguel Arconada
(Real Sociedad, 29 ans, 54 sélec-
tions), Francisco Buyo (FC Séville,
26, 1), Andoni Zubizarreta (Athletic
Bilbao, 22, 0). - Déf enseurs: José
Antonio Camacho (Real Madrid, 28,
45), Andoni Goicoechea (Athletic
Bilbao, 27, 9), Antonio Maceda
(Sporting Gijon, 27, 15), Moreno
Julio Alberto (FC Barcelona, 25, 2),
Santiago Urquiaga (Athletic Bil-
bao, 26, 6), Garcia Salva (Sara-
gosse, 21, 3). - Demis: Rafaël Gor-
dillo (Bétis Séville, 27, 46), Lopez
Francisco (FC Séville, 21, 4), Munoz
Victor (FC Barcelona, 27, 17), Juan
Antonio Senor (Saragosse, 25, 12),
Ricardo Gallego (Real Madrid, 26,
10), Fernandez Roberto (Valencia,
20, 2). - Attaquants: Carlos Santil-
lana (Real Madrid, 32, 45), Fran-
cisco José Carrasco (FC Barcelona,
25, 18) Hipolito Rincon (Bétis
Séville, 27, 9), Manuel Sarabia
(Athletic Bilbao, 27, 6), Alonso Mar-
cos (FC Barcelona, 24, 18). (si)

Wehrli reste
aux Grasshoppers

Roger Wehrli, libero de l'équipe
nationale, a pris la décision, malgré
une offre alléchante de Neuchâtel
Xamax, de demeurer aux Grasshop-
pers. ïi a signé ûh nouveau contrat "de
trois ans avec le clùlr zurichois, (si) '

Granges se sépare
de son entraîneur

A la suite des résultats décevants
enregistrés ces dernières semaines,
le FC Granges (LNB) s'est séparé
avec effet immédiat, et d'un com-
mun accord, de son entraîneur
Hansruedi Hasler. Le club soleu-
rois respectera ses engagements
sur le plan financier avec Hasler,
qui a été engagé par le FC Bienne
pour la prochaine saison. Jusqu'à
la fin du championnat, les entraî-
nements seront dirigés par le capi-
taine Fritz Wirth, et le coaching
sera confié à Martin von Burg. (si)

Le président de l'Union
belge mécontent

Le président de l'Union belge de
football, M. Louis Wouters, est opposé
à la décision de la Fédération interna-
tionale d'étendre à l'étranger les sus-
pensions fermes d'au moins un an pri-
ses en Belgique à l'encontre de douze
joueurs du Standard Liège et de
Waterschei. Ces suspensions frappent
les joueurs convaincus d'avoir
«arrangé», moyennant finances, la vic-
toire par 2-1 du Standard contre
Waterschei lors de la dernière journée
du championnat 1982, que le club lié-
geois avait remporté.

A l'issue d'une réunion du comité
exécutif de l'Union belge, M. Wouters
a déclaré à la presse qu'au terme de
l'article 44 des statuts de la FIFA,
celle-ci peut réduire une peine infligée
par une fédération nationale, mais cer-
tainement pas l'étendre. M. Wouters a
insisté sur le fait qu'il n'entendait en
aucune manière excuser les joueurs
punis. Il a fait valoir que le joueur alle-
mand Rolf Rùssmann, suspendu pour
une affaire similaire survenue il y a
plusieurs années au club de Schalke 04,
avait finalement trouvé un engage-
ment en Belgique, (si)

Décès d'un ancien
international soviétique

Valéry Voronine, l'un des meil-
leurs footballeurs soviétiques des
années 60, est décédé subitement à
l'âge de 44 ans. Membre de l'équipe
nationale d'URSS de 1962 à 1968, il
avait participé en 1962 et 1966 aux
tours finals de la Coupe du Monde
au Chili et en Angleterre. Ces der-
nières années, il travaillait avec le
club de Torpédo, (si)

football

|N| Matation 

Deux' records du monde et un
record d'Europe ont été battus au
cours de la deuxième journée des
championnats de RDA è Magde-
bourg.

Sur le 200 m. libre féminin,
Christin Otto a permis à l'Allema-
gne de l'Est de retrouver un
record du monde qui avait été
pendant longtemps sa propriété
avec Kornelia Ender et Barbara
Krause. Christin Otto a été crédi-
tée de 1'57**75 et elle a ainsi amé-
lioré de près d'une demi-seconde
le record du monde que l'Améri-
caine Cynthia Woodhead détenait
depuis le 3 septembre 1979 à
Tokyo.

Chez les messieurs, c'est le
record du monde du 400 m. quatre
nages qui est tombé grâce à Jens-
Peter Berndt, crédité de 419"61.
Le. précédent record datait des
Championnats du monde 1982 à
Guayaquil et il était la propriété
du Brésilien Ricardo Prado en
419"78. '

Sur 100 m. papillon, le record
d'Europe de l'Allemand de l'Ouest
Michael Gross est tombé. Gross
avait réussi 54"00 en 1982 à
Darmstadt. Thomas Dressler a
fait mieux en 53"86. Et Thilo Ott,
deuxième en 53"91, est lui aussi
descendu en-dessous de l'ancien
record européen, (si)

Deux records
du inonde battus
à Magdebourg

Coupe de Suisse

? SERVETTE - AARAU 1-0 (0-0)
Servette s'est qualifié pour la

finale de la Coupe de Suisse. Le 11
juin prochain au Wankdorf, il
affrontera donc le Lausanne-
Sports. Les Servetti ens se sont
qualifiés difficilement en battant
par 1-0 (mi-temps 0-0) le FC
Aarau, en match à rejouer des
demi- finales joué au stade des
Charmilles devant 7000 specta-
teurs.

A DEUX MINUTES DE LA FIN!
Après- une première mi-temps

pénible, au cours de laquelle lès
Argoviens se montrèrent les plus
dangereux, la formation gene-
voise a pris le match en mains dès
la reprise et elle s'est alors créé
plusieurs occasions. Mais elle dut
attendre le 88e minute pour obte-
nir enfin, par Decàstel, le but de
la qualification.

L'entré enjeu de Decàstel après
le repos a été déterminante. Non
seulement, il a apporté un mieux
dans l'organisation du jeu, mais il
sut aussi faire preuve d'efficacité
puisque c'est lui qui se fit l'auteur
du seul but de la rencontre, A

Le FC Aarau a été handicapé en
fin de partie par la sortie de Kal-
taveridis, blessé, qui avait jus-
qu'ici neutralisé Brigger. En son'
absence,: ; la défense argovienne
donna rapidement des signes de
défaillances. Servette sut alors
tirer profit de la situation.

Stade des . Charmilles: 7000
spectateurs.

Arbitre: M. Sandoz (Auvernier).
But: 88' Decàstel 1-0.

. Servette. Burgener; Renquin
(46* Decàstel); Hasler, . Henry,
Dutoit; Schnyder, Geiger, Barbe-
ris; Castella, Brigger, Elia.

Aarau: Bœckli; Osterwalder;
Tschuppert, Kaltaveridis (71* Jal-i&i!m Ê̂Ê&3*tai

Une finale
romande

fYmne du monde

Dernier adversaire de la Suisse
(0-0 au début mai au Wankdorf), la
Suède a entamé victorieusement le
tour préliminaire de la Coupe du
monde 1986 (groupe 2). A Norr-
kôping, devant 18.819 spectateurs,
elle a facilement pris le meilleur sur
Malte par 4-0 (mi-temps 2-0).

Thomas Sunesson s'est fait l'au-
teur de deux des quatre buts, la mar-
que étant complétée par Coraelius-
son (qui n'avait pas joué contre la
Suisse) et par le défenseur Er-
landsson. Les autres équipes en lice
dans ce groupe sont la RFA, la Tché-
coslovaquie et le Portugal, (si) . . . •„•.

Déouts victorieux
de la Suède

A Roland-Garros

Claudio Mezzadri, qui défend les cou-
leurs du Fairplay Zurich en champion-
nat suisse interclubs, n'a pas réussi à
passer le cap du premier tour des qualifi-
cations de Roland-Garros. Il a été éli-
miné par le Tchécoslovaque Jiri Cihak,
vainqueur par 7-6, 7-6. (si) '

Mezzadri éliminé

L'Américaine Martina Navratilova,
première joueuse du monde, a été fort
logiquement désignée tête de série No 1
pour le simple dames des Internationaux
de France, qui commencent lundi au
stade Roland-Garros. Dans cette dési-
gnation, effectuée sur la base du classe-
ment mondial WTA, elle devance la
tenante du titre, sa compatriote Chris
Everd-Llyod.

Parmi les meilleures joueuses du
monde absentes, on note les noms des
Américaines Pam Shriver (elle jouera
seulement le double), Bonnie Gadusek et
Barbara Potter, et de l'Australienne
Wendy Turnbull.

Les 16 tètes de série: 1. Martina
Navratilova (EU); 2. Chris Evert-Llyod
(EU); 3. Hana Mandlikova (Tch); 4.
Andréa Jaeger (EU); 5. Kathy Jordan
(EU); 6. Zina Garrison (EU); 7. Jo Durie
(GB); 8. Kathy Horvath (EU); 9. Helena
Sukova (Tch); 10. Manuela Maleeva
(Bul); 11. Sylvia Hanika (RFA); 12.
Andréa Temesvari (Hon); 13. Lisa Bon-
der (EU); 14. Claudia Kohde-Kilsch
(RFA); 15. Carling Basset (Can); 16.
Ivanna Madruga-Osses (Arg). (si)

• Christiane Jolissaint n'a pas de
chance avec les tirages au sort: après
avoir été éliminée au second tour du
tournoi de Lugano par la future
gagnante, la Bulgare Manuela Maleeva,
la Biennoise a dû affronter au même
stade de la compétition, à Pérugia,
l'Américaine Chris Evert-Llyod !

La tête de série No 1 de l'épreuve n'a
pas connu trop de difficulté pour s'impo-
ser (6-2, 6-3). Son principal souci a été
causé par le vent, qui l'a gênée pour ajus-
ter ses coups... (si)

Navratilova No 1
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Le voyage de la tortue

Grand branle-bas dimanche dentier
au Vivarium Ophidia, à Tavannes: la
tortue à épines de Thaïlande avait fait
la «belle».

Pour cette délicate petite bête, qui est
aussi rare que f r a g i l e, un avis de
recherche ou plutôt une plainte avait
immédiatement été déposée auprès de
la police cantonale. Les éventuels ravis-
seurs ou les simples témoins étaient
appelés à se manifester.

Grand ouf mardi: la tortue était ren-
trée au logis. Mais pas toute seule.
Emballée dans un paquet poste d'Aigle
par les parents d'un petit malin.

Reste à souhaiter maintenant que
cette perle rare de Thaïlande n'ait pas
pris un coup de froid lors de son grand
voyage... (cd)

bonne
nouvelle

quidam
(ù

Instituteur à Tramelan, Jean-Louis
Maire se trouve bien dans son village
natal.

Si l'enseignement est son occupation
principale, M. Maire consacre ses loisirs
à sa famille où il a le bonheur, avec
l'aide de son épouse, d'élever cinq
enfants dont les deux derniers étaient
des jumeaux.

Jean-Louis, Maire est tout aussi
dévoué sur le plan sportif puisqu'il
occupe le poste de président du Tennis-
Club tout en étant aussi un joueur
apprécié. On le trouve également au
sein du Conseil de paroisse de l'Eglise
réformée où il occupe le poste de secré-
taire.

En sa qualité d'instituteur, les pro-
blèmes touchant à l'enfant ne le laissent
pas indifférent; et s'il est responsable de
la Bibliothèque scolaire au collège de
La Printanière, il apporte son expé-
rience au sein du comité de la Ludothè-
que de Tramelan qui s'est ouverte il y a
peu de temps et où ses conseils sont ap-
préciés, (photo vu)

Une histoire à toute vapeur...
Les Chemins de fer du Jura (CJ) fêtent leur centenaire

La gare de Saignelégier à la «Belle époque». (Photo P. Willen).

Décidément, 1984 sera une année
riche en anniversaires. Saint-lmier
fête son 1100 e anniversaire, les
Franches-Montagnes le 600e de la
Charte de franchise, les Chemins de
fer du Jura le centenaire de la fonda-
tion de la première compagnie ferro-
viaire qui allait former plus tard la
compagnie des Chemins de fer du
Jura (CJ).

L'histoire de la création des CJ est
riche. Tant sur le plan politique que
sur les enseignements que l'on peut
en tirer. Le premier tient de la coïn-
cidence: l'année du centenaire se
place dans la décennie décisive pour
l'avenir des CJ. En effet, dès 1986, les
CJ disposeront d'un nouveau maté-
riel roulant qui leur permettront de
doubler la capacité de transport,
insuffisante actuellement pour
répondre aux pointes de la demande
annuelle.

L'implantation du transport ferro-
viaire sur le plateau frime-monta-
gnard (sens géographique) a été
lente mais d'ores et déjà on peut en
retenir un deuxième enseignement :
les pouvoirs publics de l'époque se
sont saignés pour permettre le
désenclavement de leur région et cet
effort n'est pas encore terminé™

L'histoire des CJ, leur avenir, ont été
présentés par les organes dirigeants de la
compagnie, notamment le président du
Conseil d'administration, le. ministre
François Mertenat, le directeur Arnold
Merlet, René Clémençon, chef du service
et président du comité d'organisation du
centenaire.

Le 16 août 1884 était inauguré le che-
min de fer à voie étroite reliant Tavan-
nes à Tramelan. Cette ligne, prolongée
en 1913 jusqu'au Noirmont, fait partie
du réseau actuel des CJ, compagnie fon-

dée en 1944 et résultant de la fusion de
quatre entreprises: chemin de fer Tavan-
nes - Le Noirmont (CTN 1913-1926);
Régional Saignelégier-La Chaux-de-
Fonds (SC 1892); Régional Saignelégier-
Glovelier (RSG 1904); Régional Porren-
truy-Bonfol (RPB 1901). ,

Le 16 août 1984 sera la journée offi-
cielle du centenaire. Elle sera suivie d'un
volet populaire (18 août). Un volet histo-
rique a été retenu: la publication d'un

livre relatant l'histoire des CJ de 1884 à
nos jours. Cet ouvrage, dû à la plume de
M. Jean von Kaenel, ancien directeur,
est richement illustré et comportera 220
pages. Il comblera une lacune car la com-
pagnie ne dispose d'aucun document
relatant de manière complète la «vie du
rail» dans cette partie du Jura.

Ainsi que l'a souligné le ministre Fran-
çois Mertenat, l'histoire des CĴ st inté-
ressante. «Car à travers cette dernière,
transparaît l'attachement et la détermi- .
nation de toute une population comme,
du soutien des pouvoirs publics pour le
maintien d'un mode de transport dont
on souligne aujourd'hui la vertue écolo-
gique».

P.Ve
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Le Grand Conseil neuchâtelois fait une fleur aux contribuables

Chose promise, chose due: dès l'année prochaine, les
Neuchâtelois paieront un peu moins d'impôts. Combien?
Ça dépend, bien sûr et comme toujours, de la situation de
chaque contribuable. Mais dans le cas le plus favorable,
du citoyen marié avec deux enfants et 40.000 francs de
revenu dont environ le tiers serait acquis par l'épouse, on
arriverait à une réduction de près de 20%. Dans les cas
moins favorables, l'avantage peut diminuer sensible-
ment, pour se réduire à quatre petits pour cent.

Ce sera toujours bon à prendre, même si plusieurs
députés, hier au Grand Conseil neuchâtelois, ont estimé
que ce n'était pas encore assez. Mais surtout, la fiscalité
neuchâteloise , qui commençait à avoir mauvaise réputa-
tion, se rapprochera de celle des autres cantons: il n'est
pas bon en tout de se distinguer...

Les Grand Conseil a mis du temps à accepter les pro-
positions du Conseil d'Etat, qui agissait d'ailleurs en par-
tie poussé par lui, et en partie par la confédération. C'est
qu'on a beaucoup discuté de la manière, et des implica-
tions, à grands coups d'amendements, postulats et autres
interventions.

Encore la révision de la loi fiscale neuchâteloise votée
finalement sans opposition n'est-elle que partielle. Il
s'agit, nous l'avons expliqué précédemment («L'Impar-
tial» du 3 mars et du 5 mai) d'une adaptation aux nouvel-

les dispositions fédérales en matière de prévoyance
sociale, assortie d'un début de correction de la progres-
sion à froid, principalement. C'est donc tout un jeu de
déductions supplémentaires et d'exonérations plus large
qui conduira à cet allégement fiscal. Dans quelques
années, une révision plus globale s'imposera, à la lumière
d'une évolution de la fiscalité fédérale. A voir les débats
d'hier, ça promet!

D faut dire que, pour petits qu'ils soient, les cadeaux
aux contribuables coûtent chers. Exemple fourni par M.
Felber, chef du Département des finances: 100 francs
supplémentaires de déduction personnelle sur le revenu
imposable représente pour le contribuable une économie
d'impôt de 65 centimes à quelques dizaines de francs
selon les cas. Mais pour l'Etat une perte d'un million de
francs I Or, des millions, il en manque déjà plusieurs pour
équilibrer les comptes de l'Etat, que le Grand Conseil,
achevant ainsi sa session, a fini d'adopter hier aussi. Et
les mesures d'allégement accordées pour l'an prochain se
chiffrent par une perte d'une dizaine de millions pour la
caisse cantonale. On comprend pourquoi un des thèmes
majeurs du débat d'hier a porté sur la responsabilité de
la correction ultérieure de la progression à froid: le Con-
seil d'Etat a pris soin de la confier au Grand Conseil™
• LIRE EN PAGE 20 MHK

Fisc : gros sous et petits cadeauxS
«En l'espèce, il y  a évidence.

L'intérêt du maintien de l'arrêté de
la commune de La Chaux-de-Fonds,
prime l'éventuel et hypothétique
intérêt des commerçants de Marin-
Centre à empêcher l'ouverture des
magasins de La Chaux-de-Fonds, le
jeudi 24 mai et le vendredi 1er juin»,
jusqu'à 21 h. 30.

C'est signé Pierre Dubois, conseil-
ler d'Etat, sur p a p i e r  à en-tête du
Département cantonal de l'écono-
mie publique. Et cette phrase argu-
mente la décision du département
de retirer l'eff et suspensif du
recours déposé p a r  les commerçants
du centre contre la dérogation à la
loi sur la f ermeture des magasins,
octroyée p a r  l'Exécutif chaux-de-
f onnier.

En clair, ce soir, et dans huit
jours, le plus légalement, lea com-
merçants chaux-de-f onniers pour-
ront saluer, à leur manière, «Mai en
ville». En attendant droit connu sur
le f ond de l'aff aire.

Certes, les recourants ne sont pas
démunis. Accrochez-vous: ils peu -
vent encore taire recours contre
cette suspension d'eff et., suspensif,
auprès du Tribunal administratif ,
qui lui-même devra statuer sur
l'eff et suspensif de sa p r o p r e  déci-
sion, sur recours de la p a r t i e
adverse, avec recours ultime au Tri-
bunal f é d é r a i t  On n'est p a s  sorti du
bazar juridique. Mais la guéguerre
que la grande surf ace du Bas livre
aux commerçants du Haut - sans
égratigner, pour l'instant, la «Quin-
zaine neuchâteloise» qui po ursuit
les mêmes nocturnes desseins, au
chef -lieu, que «Mai en ville», ici — ne
s'enrichit que d'un épisode. Une
péripét ie  où le choix des armes se
borne au maniement de la même loi
et où la stratégie s'inspire du talion:
œil pour œil, dent p o u r  dent

On se souvient, en eff et , que le
Commerce indépendant de détail,
avait utilisé la même loi pour con-
trecarrer l'ouverture nocturne du
centre commercial Celui-ci avait
passé outre. Muni d'une autorisa-
tion communale, il n'avait pas tenu
compte de la décision du Départe-
ment cantonal, qu'il a attaquée, le 19
mars, devant le Tribunal adminis-
tratif . En application des disposi-
tions pénales de la loi cantonale, lea
commerçants du centre ont été ren-
voyés devant le Tribunal de police
de Neuchâtel. Un complément
d'enquête est en cours.

Dans le maquis juridique, la gué-
rilla continue.

Une remarque, tout de même, au
crédit dea commerçants des villes.
S'ils ouvrent deux soirs en huit
jours, c'est pour ajouter une dimen-
sion, commerciale, à une manif esta-
tion locale qui ne serait p a s  con-
viviale si les commerçants n'y  met-
taient p a s  un peu du leur. La loi
reconnaît le bien-f ondé «de manif es-
tations spéciales», d'«un intérêt
commercial ou touristique excep-
tionnel». Dans un centre commer-
cial, sans associer des commerçants
du dehors, la «f ête» n'est qu'un p r é -
texte à aff aire commerciale, «in
vitro».

On joue peut-être sur les mots; la
loi est probablement mauvaise.
Reste que, sur le f ond, alors qu'une
loi sur la p o l i c e  du commerce est en
discussion, les avis divergent Les
grandes surf aces optent pour une
ouverture hebdomadaire, en soirée.
Les commerçants de détail estiment
qu'il n'y  a p a s  de besoin qui réponde
à cette off re. Bs sont, en principe,
allergiques A des ouvertures noctur-
nes bars de manif estations excep-
tionnelles, quoiqu'entrées dans les
mœurs. Les syndicats d'employés
négocient et ne disent p a s  non, en
espérant obtenir d'autres avantages
sur le congé du samedi, les vacances
et les salaires. Le Haut et le Bas du
canton ne réagissent p a s  f orcément
de manière identique, le Bas pou-
vant souff rir des législations p l u s
laxistes à Berne et Fribourg.

Les péripéties d'aujourd'hui p r é -
parent donc le terrain de la bataille
de demain. Au Grand Conseil. Ça
promet!

Pierre THOMAS

Les nocturnes
de shopping

• LIRE EN PAGE 20
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- En marge du centenaire.
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CITOYENS NEUCHÂTELOIS. -
Le retour aux urnes.
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Les côtes de bettes contribuent à
enrichir l'offre de légumes indigènes.
La plupart des champs récoltés
aujourd'hui ont été plantés au cours
de l'automne dernier. L'hiver s'est
bien passé pour les cultures sous-
abris. Ainsi, les consommateurs peu-
vent s'approvisionner très tôt en
côtes de bettes. La popularité crois-
sante de ce légume a conduit à un
doublement des surfaces cultivées qui
représentent aujourd'hui quelque 15
hectares.

CÔTES DE BETTES
Il y a 300 ans, les côtes de bettes

étaient encore le légume le plus
apprécié d'Europe centrale. Puis les
epinards les ont remplacées. Vers les
années 30 de notre siècle, elles sont
pratiquement tombées dans l'oubli.
Aujourd'hui, on les redécouvre. Les
côtes de bettes sont un légume tout
simple, d'un goût très doux. On peut
les utiliser de multiples manières.
Elles ne produisent pratiquement pas
de déchets lors de la préparation. Les
feuilles et les tiges doivent être bien
lavées. Il faut un peu plus de temps
pour cuire les tiges que les feuilles.
Les feuilles cuites ne supportent
guère le vinaigre et le jus de citron.
Lors de l'achat, il convient de contrô-
ler la fermeté et le croquant des feuil-
les vertes. Ne pas conserver les côtes
de bettes plus de 2 jours au frigo.

Côtes de bettes liguriennes (4
personnes): Bien laver 750 g. à 1 kg.
de côtes. Couper séparément les feuil-
les et les tiges en tranches de 1 cm.
Réchauffer légèrement 2 cuillères à
soupe d'huile d'olive et y ajouter 2
gousses d'ail pressées. Braiser et
blanchir les tiges pendant quelques
minutes. Ajouter ensuite 1 boîte de
tomates pelées et coupées (tomates
fraîches en été). Aromatiser avec du
sel, du poivre et du romarin, puis
ajouter les feuilles. Couvrir et cuire à
feu doux pendant 10 minutes. Servir
avec de la viande grillée.

(comm Info maraîchère).

Laitues romaines,
epinards et
côtes de bettes

Salle de Musique: 20 h. 15, concert de la
chorale du corps enseignant.

Club 44: 20 h. 30, «Notre cerveau et nous»,
par le prof. Galifret.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion, 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 Berthoud.
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 Montmartre et

ses peintres, 14-18 h. 30.
Galerie Louis Ducommun: expo Gérard

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

Frischknecht: expo Michel Jenni.
Bibliothèque de la Ville et département

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

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

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

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

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

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

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

Centre de loisirs pour enfants, ferme Gal-
let: 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: <p 2813 13,
rue Neuve 11.

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

14-16 h.
Ecole des parents: 0 26 72 76 ou 23 10 95.

Parents information: 0 (038) 25 56 46, lu,
18-22 h., je, 14-18 h.

Information allaitement: 0 26 41 10 ou
(038) 53 38 66.

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

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

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

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

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

du mois, 13-15 h., Jardinière 23.
Pro Infirmis: 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: 0 23 20 53,
le matin.

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse,

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

0 28 52 42. Ma et je, 20 h. 30-23 h.
Service médico-social (Paix 13): info., pré-

vention et traitement de l'alcoolisme,
0 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: £J 28 11 13,

lu, 14-22 h., ma à ve, 14-20 h.
Hôpital: 0 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Cen-

trale, L.-Robert 57. Ensuite, police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

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

Consommateurs Information: Grenier 22,
lu, 44-17 h., <p 23 37 09.

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

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

Société protectrice des animaux: D.-Jean-
Richard 31, p  23 45 65, 17-19 h.

Police secours: 0117.
Feu: 0118.
CINEMAS
Aula du gymnase: 20 h., La petite bande.
Corso: 20 h., Il était une fois en Amérique.
Eden: 20 h. 45, Retour vers l'enfer; 18 h. 30,

Jeux outranciers pour adultes pervers.
Plaza: 20 h., Fort Saganne.
Scala: 20 h. 15, Carmen.

• communiqué
Club des loisirs, Groupe promenade:
vendredi 25 mai, Crêt-du-Locle - Soleil
d'Or - Les Brenets. Rendez-vous gare, 13 h.
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La Cnau> de- Fonds

Chœur d'hommes «La Pensée». - Répé-
tition ce soir je, 20 h. 15, à l'Ancien
Stand.

Choeur mixte des paroisses réformées.
- Di 27 mai, Les Forges, culte radiodif-
fusé. Répétition à 8 h. 45, culte à 9 h. 30.
Prendre les partitions de Paulus. Ma 29:

• Presbytère, à 19 h. 45 répétitions. Etude
des chants en vue du culte du 17 juin.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-d'Amin
et Pradières ouverts. Sa 26 mai, dès 7 h.,
journée du bois et des nettoyages au
Mont-d'Amin.

Contemporaines 1923. - Exceptionnelle-
ment, rendez-vous ce soir je à 20 h. au
local.

Contemporains 1903. — Réunion men-
suelle ve 25 mai au Café du Grand-Pont,
dès 15 h.

Contemporains 1917. - Me 6 juin, sortie
en famille au Weissenstein. Rendez- vous
à la gare à 8 h. Inscriptions à R. Jobin,
tél. 26 04 86.

Contemporains 1935. — Assemblée géné-
rale extraordinaire lundi 4 juin, à 20 h.,
Restaurant-Taverne des Sports, Char-
rière 73. Préparation de la sortie des 50
ans.

Contemporains 1938. - Assemblée géné-
rale ce soir, à 20 h., au Café de la Paix,
Paix 74.

La Jurassienne, section F.M.U. -
Course: Cours de glace FMU, au glacier
des Bossons-Chamonix, sa 26 mai. Org.:
le comité. Gymnastique: le me dès 18 h.,
terrain de Beau-Site. Aînés: le lu de 18 à
19 h. 30, collège des Gentianes.

Mânnerchor Concordia. - Mi 30. Mai:
20.15 Uhr, Probe im Cercle in St-lmier.
Abfahrt 19.45 Uhr vor dem Bahnhof
SBB.

Société d'éducation cynologique. -
Entraînements sa 26 mai au chalet à 14
h., (Ch. M. - A. L). Me 30 mai au Jumbo
à 19 h. (L. S.).

Union chorale. - Ma 29, Ancien Stand, 19
h. 30, leçon de musique; 20 h. 15, répéti-
tion.

Contemporaines 1914
Après un vol de 1500 km., elles ont

atterri au Portugal. Enthousiasmées par
différentes excursions, entre autres: lieu
saint de Fatima, village de pêcheurs à
Nazare, Château de Sintra pris aux Arabes
au Xlle siècle, visite à Cabo da Roca, qui
est le point le plus occidental du continent
européen «où la terre finit et où la mer
commence». Par le Tage et par l'océan qui
le prolonge jusqu'à l'infini, Lisbonne touche
en quelque sorte l'Asie, l'Afrique, l'Améri-
que latine... Au cours des siècles d'ailleurs
et peu à peu ces continents ont fortement
contribué à conditionner et étendre les raci-
nes profondes de la capitale portugaise.
Une semaine inoubliable pour les partici-
pantes de l'amicale, (md)

SOCIÉTÉS LOCALES

Cernier: 15 h., 20 h., Cirque Olympia.
Château de Valangin: 10-12 h., 14-17 h.,

fermé ve après-midi et lu.
Hôpital et maternité: Landeyeux,

0 53 34 44.
Ambulance: 0 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: lu au ve, 11-12 h., 17 h. 30-18 h.
0 53 15 31.

Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: <fS 53 36 58.

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Retour
vers l'enfer.

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

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

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

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

0 61 10 78.
Police cantonale: <& 6114 23
Police (cas urgents): 0117.
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 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

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

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

Val dê Travers

te Locle
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 , jusqu'à 20

h. En dehors de ces heures, le No 117
renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me,
ve, 0 31 20 19. Ma, je, 0 31 11 49.

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, 0 31 52 52.

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

tous les jours.
Société protectrice des animaux:

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.

Salle du Pommier: 20 h. 30, «Persephone»,
de Monique Laederach par l'Ecole de
théâtre du CCN.

Bibliothèque publique et universitaire:
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: 22 h., Primavera Son, salsa.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Pommier: expo papiers peints de

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

- Celan-Lestrange, 10-12 h., 14-18 h. 30.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Tripet,

rue du Seyon. Ensuite 0 25 10 17.
Information diabète: av. DuPeyrou 8, ma

après-midi, 0 (038) 24 1152.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Alcooliques Anonymes: 0 (038) 55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, D était une fois en

Amérique.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Christine.
Bio: 18 h. 30, L'empire des sens; 20 h. 30,

Yentl.
Palace: 15 h., 20 h. 45, L'addition.
Rex: 20 h. 30, Fort Saganne.
Studio: 15 h., 21 h., Star 80.

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.
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Neuchâtel

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 (039) 44 14 24. Corgémont,
Centre Village, 0 (032) 97 1448.
Bévilard, rue Principale 43, <p (032)
92 2902.

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

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, 0 (032) 9121 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Lux: 20 h. 45, Enigma.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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

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

6, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 4125 66.
Police municipale: 0 4120 46.
Ambulance: 0 42 1122.
Pharmacie de service: Liechti,

0 41 21 94. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

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

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

Aide familiale: 0 41 33 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: <p 41 12 18.

Courtelary
Préfecture: expo peintures d'André Cachin,

9-11 h., 14-16 h. 30.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: p 44 14 34 ou

. 44 1424,
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 1142 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Corgé-
mont. »

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Docteurs in love.
Ludothèque: ma et je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

électricité: 0 97 41 30.
Feu : 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 5141; en dehors

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

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

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

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

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

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

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

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

Hôtel-de-Ville 16, 0 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: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Baby-sitting: 0 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, 0 93 26 96

ou 93 18 71.

Bienne
Capitol: 15 h., 20 h. «Help I Help ! The glo-

bolinks», opéra pour les enfants.
Galerie Michel: expo peintures de Jean-

Claude Kunz, lu, ma, ve, 17-20 h., me-
na, 15-18 h., di, 10-12 h.

Galerie Silvia Steiner: expo tableaux, des-
sins 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.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, La loi du silence; 17

h. 30, Roma.
Capitol: relâche.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Screeples.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Le bal.
Lido 2: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Yentl.
Métro: 19 h. 50, Cuchillo der Apachen —

Diane Herrin des Dschungels.
Palace: 14 h. 30, 20 h., Scarface.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Il était une fois dans

l'Ouest.
Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

L'homme blessé.

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

Jura bernois

Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pâquier,
0 5317 66.

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

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 511181.
Police cantonale: 0 51 1107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 5122 44.
Hôpital et maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-

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

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

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

Delemont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Opération tonnerre.
Cinéma La Grange: relâche.
Bibliothèque ville (Wicka II): lu, ma, je, 15-

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

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

Ludothèque (rue du Fer 4): ma, me et je, 14-
17 h. 30, ve, 15 h. 30-20 h., sa, 9-11 h.

Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.

Maison des jeunes: me et sa, 14-18 h., ve, 15
h. 30-18 h.

Piscine couverte: lu à ve, 9-21 h., ma, 11-21
h., sa 9-19 h., di 9-18 h.

Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Mise-

rez, 0 22 11 93.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Un génie, deux

associés, une cloche.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, La 4e dimension.
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:

06618 53.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 66101&
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Des-

boeufs, 0 66 25 64.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.
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Depuis 60 ans

Benzina
vous
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JLara...ge de chanter
A la Salle de Musique archi-comble

Catherine Lara, un phénomène. Il y  a
à peine un lustre, elle «faisait» une pet i te
centaine de spectateurs au Locle; sa-
medi, ses fans étaient une centaine de
p lus que la Salle de Musique ne dispose
de sièges. Cette artiste a-t-elle changé au
point de provoquer cette véritable vague
de fond des jeunes amateurs de specta-
cles ? Pas tellement. Son style a dévié du
jazz au rock, mais elle toujours le même
petit bout de femme avec son violon «so-
norisé» subjugant son public par une
fol le  présence.

Femme, elle chante femme. Femme en-
fant , femme tendresse, puis soudain le
rythme se déchaîne et la voilà femme
lionne. Sa coiffure à la «berger briard»
devient crinière, la voix et la musique
deviennent fulgurances. Cette musique,
elle est teintée parfois de folklore celti-
que ou de gospel, mais toujours belle, en-
voûtante, chaleureuse.

La température monte, les deux solis-
tes vocaux soutiennent la voix de Lara,
lui donnent de l'ampleur^ Les specta-
teurs debout ne sont plus «lésés» puisque
Catherine Lara demande à toute la salle
de se lever, pour mieux participer. On
retrouve l'ambiance des concerts rock de
la meilleure veine. Une ambiance folle,
pour certains proche de l'hystérie, am-
biance en tout cas d'un enthousiasme
délirant La vénérable Salle de Musique
n'avait jamais vécu tel spectacle !

Ceux de la génération de la Catherine
Lara de ses débuts auront sans doute la
nostalgie de ses bons textes; auront été
quelque peu gênés par les exhibitions
entre aérobic et danse rock, mais n'au-
ront pu s'empêcher d'être éblouis par
l 'efficacité d'un numéro destiné avant
tout à une jeunesse f r iande  de déchaîne-
ments.

Une soirée de délire musical extra-
ordinaire, où la qualité du spectacle ne
fut  jamais négligée permit à l 'expansive
Lara de démontrer sa véritable rage de
chanter et à son public de lui témoigner
son bouillant engouement, (dn)

Nouvelle signalisation aux étangs des Eplatures

L'étang des Eplatures: des batraciens, mais aussi des détritus. (Photo Gladieux)

La ville prend soin de ses batraciens.
Neuf panneaux viennent d'être installés
vers le Musée paysan, l'étang des Epla-
tures et celui des Eplatures-Temple,
après le pont de la Combe-à-1'Ours. Ils
ornent les chemins d'accès pour inciter
les promeneurs et les gosses à respecter
la faune locale. Ces lieux font partie
d'une réserve biologique mise à disposi-
tion des Ecoles secondaires pour les
besoins d'un enseignement hors salle.
C'est justement un professeur , M. Mar-
cel Jacquat, qui est à l'origine de la nou-
velle signalisation. «Les milieux qui abri-
tent les batraciens sont en diminution
dans la région. Il reste environ 8 étangs
et quelques gouilles. Il faut dès lors veil-
ler à ménager ces animaux et inciter les
enfants à ne pas prendre des têtards ou
des salamandres chez eux», explique-t-il.

L'idée fut présentée au directeur des
Travaux publics et s'est réalisée, les frais

étant partagés entre les pouvoirs publics
et trois organisations de protection de la
nature, le WWF, Amis pour le futur -
SOS nature et la ligue suisse pour la
protection de la nature. Malheureuse-
ment, si l'on poursuit sa balade au recto
des panneaux, on découvre que la réserve
se confond parfois avec une décharge.
Baraquement défoncé, chaises brisées,
vélomoteur abandonné... Les Travaux
publics ont transmis le dossier, photos à
l'appui, à l'Instruction publique pour
demander que les écoles collaborent à
l'entretien de ces biotopes. M. Bringolf ,
chef des TP, déclare: «Nous allons
débarrasser les lieux de ces détritus, mais
dans un premier temps, nous avons dû
porter notre effort sur la ville, ses rues et

les parcs publics. D'autre part, cette
situation est l'occasion de sensibiliser la
population et les écoles». Selon M. Jac-
quat, les écoles ne manquent pas de
prendre part à l'entretien de la réserve.
Il déplore que des malandrins s'atta-
quent régulièrement à la baraque et en
sortent du matériel.

Une bonne nouvelle pour conclure.
L'apparition ce printemps du triton
lobé, après plus de 20 ans d'absence.
C'est le triton alpestre qui est le plus
commun à notre altitude. Au nombre des
batraciens qui peuplent notre région, on
trouve encore la grenouille rousse, le cra-
peau, plus le crapeau accoucheur. Sans
oublier la salamandre, (pf )

La ville prend soin de ses batraciens

Fête villageoise de La Sagne: 30e édition!

Trois jours de liesse à La Sagne; dès vendredi 25 mai, ça va guincher! Comme cette
photographie, prise l'an dernier, le suggère. (Photo archives).

La Sagne va vivre la trentième édition
de sa traditionnelle fête villageoise ce
week-end. Un bal ouvre les feux dès
demain vendredi, sur le coup de 21 h. Le
samedi est réservé à la Fête de la jeu-
nesse. Dès 9 h., divers jeux sont organi-
sés: courses, jeux d'adresses, boules, etc.
Les vainqueurs auront droit à un bap-
tême de l'air en hélicoptère! D'autre
part, toutes les personnes intéressées par
une escapade dans les airs peuvent sans
autre le faire, histoire de marquer spécia-
lement ce trentième anniversaire. Le
soir, les choses pas sérieuses recommen-
ceront sous la cantine avec un grand bal
populaire, animé par l'orchestre biennois
The Frog's.

Les jeunes Sagnards qui, cette année,
entrent dans leur majorité civile sont
reçus dimanche par les autorités. La
cérémonie commence à 11 h. Elle est
agrémentée par des productions de
l'Union chorale, placée sous la direction

de M. P.- A. Lienhardt, et de la fanfare
l'Espérance, placée sous la direction de
M. J.-C. Rosselet. Après l'apéritif musi-
cal, des repas sont servis sous cette can-
tine. Dès 14 h.: lâcher de ballons, avec
concours à la clé. La danse reprend ses
droits dès 15 h.; ceux qui n'ont pas le
pied marin pourront sans autre s'adon-
ner aux jeux de massacre, au tir. Grande
soirée pour clore ces trois jours de liesse,
un bal masqué mettra un point final à
ces fêtes sagnardes de derrière les fagots.

(dl)

Aux Planchettes: repas médiéval
et exp osition originale

M. et Mme Edgar Cosandier sont les
tenanciers du restaurant du Châtelot
depuis le mois de mai 1971. A cette épo-
que, M. Cosandier était déjà retraité,
alors que son épouse est de quelques
années sa cadette. C'est dire que ce cou-
p l e  n'est plus de toute première jeunesse.
Et pourtant, il fait preuve d'une vitalité
et d'un dynamisme remarquables. M.
Cosandier s'intéresse à beaucoup de

choses. H cultive son jardin, bricole de
toutes Tes façons, et f M è t  sur pied de
temps à autre Une exposition à 'I 'interi-
tion des promeneurs du bord du Doubs.
Elles ont chaque fois remporté un p lein
succès auprès des nombreux touristes
qui découvrent ou. redécouvrent ce site
enchanteur. La balade n'en est que plus
enrichissante.

Cette fois, M. Cosandier a décidé
d'organiser une exposition sur les fro-
mages suisses et français. L'idée lui est
venue grâce à sa collection de deux cents
étiquettes de fromage. Pour la complé-
ter, U s'est approché de la Fédération
suisse du commerce du fromage qui a
d'emblée accepté d'apporter sa partici-
pation. Ainsi, du 26 mai au 31 octobre, il
sera possible de visiter l'exposition et de
déguster une quantité de fromages
régionaux, renouvelés tout au long de
cette période.

Pour l'inauguration de l'exposition,
M. et Mme Cosandier, inspirés par ce
qu'ils avaient vu lors d'un voyage en
Irlande, ont prévu pour ce samedi et
dimanche un repas médiéval. En ce
temps-là, on ne connaissait pas les cou-
verts. Les participants au dîner se ver-
ront donc servir un menu prévu pour
être mangé avec les doigts... Pour agré-
menter le tout, des membres des
«Francs-Habergeants» se pr oduiront en
intermède par des chants folkloriques.
Voilà donc une idée originale pour une
exposition originale proposée par un
couple... original, (yb)

Rue métonne

Le groupe chaux-de-fonnier de l'Asso-
ciation suisse des transports (AST)
annonce qu'il lance depuis aujourd'hui
une pétition, qui sera adressée au Conseil
communal, demandant l'introduction,
pour une période d'essai de trois mois,
d'une zone piétonne, le samedi de 8 à 17
heures, et cela dès le 1er septembre pro-
chain.

Cette zone comprendrait la rue Neuve,
la place de la Carmagnole, le passage du
Centre et les deux artères de l'avenue
Léopold-Robert jusqu'à la rue dé l'Ave-
nir, (comm - Imp)

Pétition de l'AST

aans ta terre
Récemment, les membres de la Fédé-

ration romande des consommatrices ont
suivi un cours de jardinage biologique,
donné par M. Junod à La Sagne. Jardi-
nier amateur, passionné par sa terre, M.
Junod a expliqué à son auditoire ces
petits riens qui font les gros légumes,
sans qu 'il soit besoin de les engraisser
chimiquement. Compost ménager et na-
turel, parasites, bon voisinage des diffé-
rentes plantes, soins au jus d'orties, etc.,
tels ont été quelques-uns des sujets abor-
dés lors de ces trois soirées de cours pas
comme les autres; tellement que les au-
diteurs avaient le bout des doigts - ...
verts qui les démangeaient. Surtout qu'il
est possible de diversifier les habituelles
plantations de nos jardins en faisant
pousser des asperges, endives, scorsonè-
res ou des tomates qui grandissent fort
bien, même à notre altitude !

(cp)

La FRC les pieds
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Le tirage s'est déroulé en présence (de
gauche à droite) de MM. J.-L. Perret,
1er secrétaire à la Préfecture, H. Bloch.
membre d'honneur du CID, de Mme R.
Degen, secrétaire, et de M. W. Kohler,

membre du comité. (Photo Gladieux)

Les cinq numéros suivants gagnent un
bon d'achat de Fr. 50.-:
88130 65953 85394 131426 78235
Le numéro 99977 gagne un kilo de café
La Semeuse par mois pendant 3 mois.

Ces lots sont à retirer au bureau du jour-
nal «L'Impartial» sur présentation de
votre billet.

Les billets qui se terminent par 31
gagnent un libre parcours TC pour la
journée d'aujourd'hui. Il suffira de pré-
senter votre billet aux contrôleurs des
TC. 14099

Notre cerveau et nous
Yves Galifret enseigne la neuro-

physiologie à l'Université Pierre-et-
Marie-Curie de Paris. Il est par ail-
leurs secrétaire général de l'Union
rationaliste. Il est ce soir jeudi au
Club 44, dès 20 h. 30, pour y exposer
les théories récentes concernant
le fonctionnement du cerveau hu-
main. Illustrée par des dias, cette
soirée sera suivie d'un débat. (Imp.)

Kermesse
au collège des Endroits

Le collège des Endroits vit sa
kermesse vendredi 25 mai, dès 16
h. 45. On va en profiter pour inaugu-
rer les fresques peintes par les en-
fants, tout partout dans le collège. Il
y aura à boire et à manger. Et il y a
aura aussi de la musique, en direct
avec le «68 Jazz Band». (Imp.)

Soirée Nicaragua
Vendredi 25 mai aura lieu à 20

h. 15 au Théâtre Saint-Louis
(Temple-Allemand 24) une soirée
d'information sur les brigades in-
ternationales de travail au Ni-
caragua. Un montage audio-visuel
sera présenté. La manifestation, or-
ganisée par le comité Amérique cen-
trale, verra la participation de deux
brigadistes, qui feront part de leur
expérience. (Imp.)

Marche silencieuse
Une marche silencieuse est à

nouveau organisée sur la place
Sans-Nom ce soir jeudi, entre 17
h. 30 et 18 h. 30. Elle est manifesta-
tion de solidarité avec les familles de
disparus en Amérique latine et est
mise sur pied par l'organisation «Jus-
qu'à ce qu'on les retrouve». Les parti-
cipants seront par ailleurs invités à
signer des lettres de soutien, placées
sous le thème «pour les chrétiens dis-
parus à cause de leur engagement».

(Imp.)

a 

cela va
se passer

i
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(Photo Gladieux)

Depuis le 1er mai 1984. M. Gilbert Jeanneret, agent général, et ses "collaboratrices et colla-
borateurs, sont à votre disposition à la Résidence Fleur-de-Lys, 13, avenue Léopold-Robert.
Ils se réjouissent de pouvoir, à cette nouvelle adresse, vous conseiller sur toutes questions
d'assurance et en cas de sinistre.
Le Bernoise Assurance fête cette année son 75e anniversaire. Elle est un des plus anciens
assureurs toutes branches et compte parmi les plus importantes entreprises d'assurances du
pays.
Avec ses deux filiales la Bernoise Vie et l'Alba, elle forme le groupe d'assurances Bernoise.
Groupe qui offre un emploi sûr à plus de 1500 collaboratrices et collaborateurs et se trouve
partout proche de la clientèle par le canal de plus de 100 représentations réparties dans
toute la Suisse. 94975

Bernoise Assurance: l'agence générale a déménagé



Ancienne halle de Beau-Site

La toiture de l'ancienne halle de Beau-Site est actuellement l'bjet de soins
tout particuliers. (Photo Impar-cm)

' Construite en 1885, la halle de Beau-
Site fut jusqu'en 1956 la seule installa-
tion gymnique de la Mère-Commune.
Près d'un siècle plus tard elle est tou-
jours fréquentée par des jeunes et des
adultes et reste indispensable pour les
écoles.

Les structures même du bâtiment
datent de la construction alors que la
couverture ainsi que les ferblanteries de
la toiture ont plus d'un demi-siècle.

Depuis plusieurs années déjà le pro-
blème de la rénovation de la halle de
Beau-Site est posé. Mais le manque de
locaux à la disposition des écoles pour la
pratique de la gymnastique a contraint
les autorités communales à reporter
l'exécution des travaux de modernisation
à une période ultérieure, relevait l'exécu-

tif en avril 1983. Toutefois, la réfection
complète de la toiture s'imposait et ne
pouvait être remise à plus tard. Ainsi, en
mars 1983, le Conseil général acceptait
une demande de crédit de 135.000 francs
pour ces travaux.

C'est ainsi qu'actuellement des trans-
formations sont entreprises sur cette toi-
ture. Il s'agit principalement de rempla-
cer partiellement le lambrissage et le
berceau de l'avant-toit ainsi que des lar-
miers et corniers. Par ailleurs, l'avant-
toit sur la porte d'entrée sera remis en
état de même que toute la toiture alors
que la ferblanterie sera remplacée. Ces
travaux consistent aussi en la pose de
nouvelles tuiles sur le bâtiment principal
et d'une isolation ainsi que d'une etan-
chéité sur l'annexe sud. (cm)

Nouvelle jeunesse pour la toitureLe retour en 1945
du premier «train de France»

En marge du centième anniversaire de la ligne Besançon-Le Locle

C'est le 11 août 1884, que fut inaugurée, au Locle, la ligne reliant la capitale
de la Franche-Comté, Besançon, à la Mère-Commune des Montagnes
neuchâteloises.

D y a donc cent ans. Pour célébrer cet anniversaire une journée com-
mémorative a été prévue dimanche 3 juin. A cette occasion deux convois trac-
tés par des locomotives à vapeur quitteront Neuchâtel et Besançon pour n'en
former plus qu'un à Morteau.

Le train prendra alors la direction de la Suisse et s'arrêtera d'abord au
Locle pour permettre aux invités de se rendre en ville prendre part à la
manifestation officielle.

Pour une raison technique (changement de direction des locomotives sur
une plaque tournante) le convoi se rendra à La Chaux-de-Fonds avant de
regagner la ville voisine.

Dans l'après-midi ce sera le départ pour le trajet inverse et chacune des
locomotives rejoindra sa gare de départ dès Morteau. Mais, ainsi que nous
l'avions déjà écrit dans ces colonnes («L'Impartial» du 2 avril Loclois et
Chaux-de-Fonniers peuvent être partiellement du voyage anniversaire entre
la Métropole horlogère et Morteau (voir encadré).

Sous les drapeaux flottant au vent accrochés dans la gare, la locomotive française du
PML, décorée des emblèmes de chaque p a y s, fait son entrée le 1er juillet 1945 lors de
la reprise du trafic ferroviaire entre Besançon et Le Locle, après des années

d'interruption dues à la guerre. (Photos archives-Maire)

Nous consacrerons un prochain article
à l'inauguration de cette ligne (il y eut
en fait quatre cérémonies en 1884 en '
situant le contexte socio-économique
dans lequel celles-ci se placèrent alors).

Mais avant de remonter au siècle
passé évoquons une tranche de l'histoire,
davantage contemporaine, dont les
anciens Loclois se souviendront encore
avec émotion, puisqu'il s'agit de la
reprise du trafic ferroviaire, en juillet
1945, entre Besançon et Le Locle, via
Morteau.

Avant de reprendre les propos du
chroniqueur de la «Feuille d'Avis des
Montagnes» de l'époque, Jean-Auguste
Haldimann, replongeons-nous dans
l'ambiance de la situation politique
internationale d'alors à la faveur d'une
revue de presse de la feuille.

Le 3 août le Conseil fédéral a pris un
.. arrêté concernant la fin du service actif.
Lundi 6 août le président Truman

- annonce que les Américains ont lâché sur
la base japonaise d'Hiroshima de «nou-
veaux engins dits atomiques». Le 10,
l'Empire du Soleil levant capitule et le
15 le maréchal Pétain est condamné à
mort. Le 19 août, la fin du service actif
en Suisse est officiellement consacrée par
une grandiose «journée des drapeaux»
lors de laquelle le général Guisan rentre
dans le rang.

L'AMITIÉ FRANCO-SUISSE
C'est au travers de cette tornade

d'événements internationaux, qui ont
marqué la fin de la seconde guerre mon-
diale et l'histoire du 20e siècle, que s'est
déroulé au Locle, le 8 juillet 1945, la

LA SITUATION POLITIQUE
INTERNATIONALE D'ALORS

Le 8 mai 1945, l'armistice est signé
entre les Alliés et l'Allemagne. Et même
si le 1er juillet une journée d'amitié
franco-suisse est organisée à Morteau
avec un match de football , gagné 5 à 3
pour Le Locle-Sports, la guerrre contre
le Japon continue à faire rage.

Les «trois grands» d'alors, Truman,
Churchill et Staline se retrouvent à
Potsdam dès le 17 juillet. Le 23, le maré-
chal Pétain se retrouve devant ses juges.
Dans son discours du 1er août, le prési-
dent de la Confédération, Ed. von Stei-
ger donne ces mots d'ordre: aider les fai-
bles, résister à la violence et éviter la dis-
corde. Au Locle la manifestation est pré-
sidée par Chs Humbert-Sarbach.

reprise du trafic de la ligne aujourd'hui
centenaire.

En regard du copieux menu de ban-
quet imprimé dans le programme officiel
de la journée, les autorités d'alors célé-
brèrent cet événement par ces mots: «Le
Locle, ville frontière, salue le retour du
premier «train de France». Privé pen-
dant des années - qui lui parurent bien
longues - de tout contact avec l'ouest, Le
Locle sait cependant que les échanges
spirituels priment les valeurs marchan-
des, que l'amitié et l'économie n'ont pas
de commune mesure; si la ville du Locle
est heureuse de fêter avec ses amis fran-
çais le jour qui a marqué la reprise du
trafic ferroviaire en même temps que des
affaires, elle entend que le rail ne soit pas
seulement un trait d'union commercial
entre les zones frontières de France et de
Suisse; elle se garde d'oublier les raisons

Encore quelques billets
à vendre

Quelques billets sont encore en
vente dans les gares de La Chaux-de-
Fonds et du Locle pour prendre part
à une partie du trajet du convoi anni-
versaire, c'est-à-dire entre Morteau -
Le Locle y  compris un «crochet» tech-
nique à La Chaux-de-Fonds.

Le départ du train tracté par deux
locomotives à vapeur jumelées est
fixé à Morteau à 12 h, 40. Il se pré-
sentera à 13 h. en ville du Locle et
vers 13 h. 25 à La Chaux-de-Fonds,
où le sens de marche des locomotives
sera inversé grâce à une plaque tour-
nante.

Entretemps aura lieu la cérémonie
officielle au Locle. Les machines
s'ébranleront de la Métropole horlo-
gère à 14 h. 55 et arriveront en gare
du Locle à 15 h. 08. Après un arrêt de
15 minutes environ, elles seront à
Morteau à I 5 ju 51. De là chaque
convoi reprendra son autonomie.
Celui parti ' de "Neuchâtel sera de
retour à 20 h. 08 etz le second retrou-
vera la gare de Viotte à Besançon à
18 h. 40.

Le trajet aller et retour Morteau -
La Chaux-de-Fonds revient à 20
francs suisses et une réduction de 50
pour cent est accordée pour les
enfants de moins de 12 ans. (jcp)

que le cœur montagnard a d'aimer la
France. A ces affinités, Le Locle voue
aujourd'hui sa joie et son espoir de jours
meilleurs pour la France».

UN GRAND JOUR
Ce juillet 1845, il est 10 h. 30 lorsque la

locomotive à vapeur du Paris-Lyon-
Méditerranée (PLM) entre en gare du
Locle. Elle est décorée des drapeaux
français et suisse. En cortège, les invités
emmenés par les corps de musique de la
ville se frayent un passage parmi la foule
formant une haie compacte. Le président
de la ville, René Fallet, salue les person-
nalités: MM. Léon Du Pasquier, prési-
dent du Conseil d'Etat, Edmond Gui-
nand, préfet, Jean Pellaton, président du
Grand Conseil, Georges Béguin, prési-
dent de la ville de Neuchâtel, Léon Gui-
nand, président de la ville de La Chaux-
de-Fonds.

Le maire de Besançon lui répond
avant que les fanfares ne se fassent
entendre. Lors des discours rapportés
par J.-A. Haldimann dans la «Feuille
d'avis des Montagnes», on célèbre l'ami-
tié que les deux peuples nourrissent l'un
à l'égard de l'autre.

Dans la mémoire des participants et
de la population, le souvenir de cette
manifestation restera celui d'une grande
journée. A l'appel de ses autorités, les
habitants ont répondu avec enthou-
siasme, pavoisant la cité comme lors des
plus grandes fêtes, note le journaliste.

Espérons que nous pourrons utiliser
les mêmes termes au lendemain du 3 juin
prochain.

JCP

Des Loclois en pays fribourgeois
Le « car romand de l'amitié » en balade

le «car romand de l 'amitié» est tout spécialement conçu pour accueillir les person-
nes en chaise roulante ou qui rencontrent des difficultés à se déplacer.

(Photo Impar-cm)

Le «car de l'amitié» de la Croix-Rouge
suisse a pour objectif de donner aux per-
sonnes handicapées et qui ont des diffi-
cultés à se déplacer, l'occasion de se bala-
der et d'aller à la découverte d'un coin de
notre pays. En effet , cet autocar est tout
spécialement conçu pour accueillir des
personnes en chaise roulante ou qui se
déplacent difficilement. Il est muni, à
l'arrière, d'un élévateur qui facilite ainsi
l'entrée des passagers dans le véhicule.

La Croix-Rouge suisse en possède trois
de cet acabit qu'elle met à disposition de
ses différentes sections. C'est ainsi que
hier mardi, l'un de ces trois cars, le der-
nier acquis par la Croix-Rouge, était au
Locle en début de matinée. Il attendait,
sur la place du Marché, les participants
à la course annuelle organisée par la sec-
tion du Locle de la Croix-Rouge suisse en
collaboration avec l'Association suisse
des invalides, district du Locle.

Plus d'une trentaine de personnes ont
pu ainsi profiter de ce confortable moyen
de locomotion pour se rendre en pays fri-
bourgeois et plus précisément à Plassel-
Schlund dans la Singine où un repas, of-
fert par le «vestiaire» du Locle, leur a été
servi.

Malgré le temps plutôt maussade,
cette sortie représentait pour les partici-
pants, un agréable changement d'air et

une occasion de se retrouver en bonne
compagnie. (cm)

cela va
se passer

Marché des commerçants
du Vieux Moutier

Les commerçants du groupe-
ment du Vieux Moutier organisent
samedi prochain 26 mai leur tradi-
tionnel marché de printemps.
C'est ainsi que des 6 h. et jusqu'à 12
h. ce jour-là, ils installeront leurs
échoppes sur la rue du Temple.
Pour l'occasion aussi, les marchands
qui ordinairement occupent une par-
tie de la place du Marché le samedi
matin, se déplaceront rue du Temple.

Cette animation au cœur de la cité
est proposée par les membres du
groupement du Vieux Moutier deux
fois l'an: au printemps et en
automne.

Relevons aussi qu'à l'occasion du
marché de samedi, la Fondation de
La Bourdonnière mettra en vente de
magnifiques objets et jouets confec-
tionnés par les bourdons eux-mêmes.
Par ailleurs, une buvette permettra
aux visiteurs et acheteurs de se désal-
térer dans une ambiance sympathi-
que, (cm)

Clin d'œil

Il s'agit certainement d'une subtile
campagne publicitaire du Cirque Olym-
pia qui profite des échafaudages de
l'Hôtel de Ville pour marquer sa pré-
sence dans la Mère-Commune. Et pour-

tant., des esprits mal tournés en ville du
Locle donnent, après les élections com-
munales du week-end dernier, une inter-
prétation toute différente à ces pan-
neaux publicitaires... (Photo Impar-cm)

Mlle Marguerite Robert...
... domiciliée à la Résidence au

Locle qui vient de fêter son nonantiè-
me anniversaire. A cette occasion, le
président de la ville, Maurice Hugue-
nin lui a rendu visite pou r lui expri-
mer les vœux et félicitations des
autorités et de la p opulation locloi-
ses. Il lui a aussi remis le tradition-
nel présent offert aux nonagénaires.

(Imp)

bravo à

Hier à 11 heures, un conducteur de La
Chàux-de-Fonds, M. A. S., circulait rue
Girardet. Peu avant l'intersection avec
la rue du Raisin, il entra en collision avec
un piéton, Mme M. H., du Locle, qui tra-
versait normalement la chaussée sur le
passage réservé à cet effet. Sous l'effet
du choc, le piéton chuta sur la chaussée.
Mme H. a été transportée à l'Hôpital dû
Locle au moyen de l'ambulance de la po-
lice locale. Après'avoir reçu les soins que
nécessitait son état, elle a pu regagner
son domicile.

Piéton renversé
par une voiture

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



A louer au Locle
studio meublé

en plein centre ville, tout confort,
Fr. 240.— y compris les charges.
Libre tout de suite.

appartement 2 pièces
quartier de la Malakoff , tout con-
fort, ensoleillé, Fr. 315.-, y com-
pris les charges. Libre tout de
suite.

appartement 3 pièces
Crêt-Perrelet, rénové, tout con-
fort, ensoleillé, Fr. 355.-, y com-
pris les charges. Libre tout de
suite.

appartement 4 pièces
quartier des Girardet, tout con-
fort, ascenseur, Fr. 553.- y com-
pris les charges. Libre tout de
suite.

appartement 5 pièces
au centre de la ville, dans immeu-
ble ancien, Fr. 180.-. Libre tout
de suite.

appartement 8 pièces
au centre de la ville, tout confort,
ensoleillé, 1er étage. Loyer à dis-
cuter. Entrée à convenir.

locaux commerciaux
en plein centre de la ville, à
l'usage de bureaux, d'ateliers ou
d'entrepôts. Libres tout de suite.

FIDUCIAIRE JACOT
g 039/31 23 53 9,-52

POUR GAGNER EN DÉPENSANT MOINS. L'OCCASION EST

LÀ AVEC NOTRE RADIO/LECTEUR DE CASSETTES STÉRÉO

4 ONDES ET 4 ENCEINTES ACOUSTIQUES, UN FAIR MATE

RD-810 AU LIEU DE 185.-.
OU.COM, OU OC. Puissance de sortie 2x2,6 W, 2 microphones électro- 'M . • : ¦ , ¦
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^. Âk j jf  Nous n'avons pas seulement des champions du
•A"'A^^STS^̂ -'-. . *% iî- «festival de la truite» ... nous possédons égale-èJ tfPsEis *̂ —-ir mem
CTBjfc^aE—ygfe lÂ| un grand champion cycliste:

Sî^̂ '̂ Jean-Mary Grezet
**nc* DcUei pour fgter son succès (1er ex-aequo) au Tour de
LE ?*ol-~DES'ROCHES Romandie et l'encourager pour la suite de sa car-

<P 039/31 23 21 rîère BEBEL VQus ,nvite à un apérjtif (un b!anc
cassis plus un toast au tartare, spécialité maison), CE SOIR de 19 h. à 20 h. avec la
participation de Jean-Mary qui dédicacera ses photos.

VENEZ NOMBREUX POUR RENCONTRER CE MERVEILLEUX SPORTIFI 91,312

/ P^  NOUVeaU: Boutique Côte 12 ^
^L

ff Exposition gobelins à broder \v
p Choix unique du 15 au 31 mai *n

Nocturnes jusqu'à 22 h.: 24 et 25 mai.
Rabais spécial 10%

Entrée libre.

Une visite s'impose au magasin

&JHaUkaj,
tapissier-décorateur . Côte 14, Le Locle, 039/31 35 28
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qui a découvert et restauré pour vous de fr»-

magnifiques sièges Jy
anciens 

^

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de Ji llll jiiliilrJ -iiii

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois "

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité: j

Signature:

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

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

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

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

le cirque international suisse
est au LOCLE, Place des Fêtes, vis-à-vis de la fabrique Dixi

avec un nouveau programme
d'attractions de classe mondiale
Vendredi 25 mai à 20 h.
Samedi 26 mai à 15 h. et à 20 h.
Dimanche 27 mai à 15 h. et à 20 h.

Représentations pour enfants et familles 15 h.

La tente est climatisée et bien chauffée, la ménagerie est
ouverte à partir de 10 h. 91-32119
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CÉ̂  Michel Berger, ^**^
Électricité Générale, 25, rue D.-J.-Richard,

Le Locle, 039 3130 66 

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

! Festival de la truite
à la mode du Doubs 200 g.

. Tous les samedis midi du mois de mai

une pièce Fr. 9.-la deuxième est offerte
Dans les hôtels-restaurants ci-dessous:

HÔTEL DES TROIS-ROIS, Le Locle, Albert Wagner
RESTAURANT DU BAS-DES-FRÈTES, famille Kohli
RESTAURANT DE LA PLACE, Les Brenets. Marc Cugnet
RESTAURANT DU PARC, Les Brenets. Jacques Claude. 91 277
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Fausses Braves 1

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Adaptez votre vitesse!

Le Corbusier 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé, tranquille,

tout confort, service de conciergerie

Studio a ^
Fr. 225.- y compris les charges

Appartements 3 pièces
Fr. 376.- y compris les charges

Appartement
51/2 pièces

Fr. 7E>5.- y compris les charges '

Eventuellement GARAGE à disposition

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53 91-62
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A louer aux Brenets

appartement
de 4 Va pièces
Très belle situation, vue sur le Doubs,
tout confort, tapis tendus, rez-de-
chaussée avec jardin. Libre tout de
suite.

Fiduciaire Jacot, <p 039/31 23 53.
91-62

ANNONCES CLASSÉES
« Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi
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II Conditions de reprise
exceptionnelles à Tachât d'une
Mazda 323 traction avant
Quel que soit le modèle!

III 12 modèles; 1300 ou 1500 cm3; 3,4 ou 5 portes; '
A 5 vitesses ou automatique; de Fr. 10950- à
|Ss Fr. 16880-
fllf Mazda 323: super-équipées, super-confortables §
iHÉ et joliment spacieuses.

mazoa
11 GARAGE DE LA PRAIRIE
SS:8 Concessionnaire MAZDA Les Ponts-de-Martel •: •

<IS 039/37 16 22 v

. ;: Service de vente: C. Nicolet 91-203 ||| ||
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Fonds
Sandoz
Assemblée
générale
lundi 4 juin 1984 à
14 h. 30 à l'Hôtel
Judiciaire du Locle

Ordre du jour:
1 Procès-verbal
2 Reddition des

comptes
3 Election du comité

et des vérificateurs
de comptes

4 Dons
5 Divers 91-32113
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Fisc: gros sous et petits cadeaux

Sur le fond, tous les groupes étaient satis-
faits que l'Etat desserre l'étreinte fiscale. Et
même le Conseil d'Etat, jamais heureux de
renoncer à des millions de rentrées, admet-
tait qu'il était temps, ne serait-ce qu'à titre
psychologique, en raison d'une réputation
fâcheuse, encore que parfois surfaite, du
canton en la matière. Mais sur la forme,
c'était l'empoignade! Les radicaux qui
avaient fait le forcing pour imposer leur ini-
tiative sur la correction de la progression à
froid étaient soudain beaucoup moins pres-
sés de la voir entrer dans les faits. En tout
cas M. Reber (rad) estima que les problèmes
soulevés par les amendements méritaient
l'examen attentif que seul le renvoi à une
commission spéciale pourrait leur accorder.
Mais M. Renevey (soc), globalement satis-
fait du projet, s'opposait à un tel renvoi, de
même que M. Bugnon (lib) qui estimait la
révision bien étudiée quoi qu'encore impar-
faite et recommandait plutôt de faire étu-
dier au Conseil d'Etat, par voie de postu-
lats, des améliorations ultérieures. M. Wildi
(adi) voulait plus et mieux que ces mesures
aux effets «modestes voire dérisoires» et
soutenait donc le renvoi en commission (à
laquelle M. Robert (adi) sollicitait la parti-
cipation consultative de son trop petit
groupe). Et M. Blaser (pop) aussi, qui cla-
mait que le Grand Conseil allait «une fois de
plus bâcler un projet». Ce qui lui valu une
vive protestation de M. Felber (CE) qui rap-
pela que le projet résultait de mois d'études
et d'années de propositions. M Ghelfi (soc)
répliqua aussi à M. Brossin (rad) qui préten-
dait que sans renvoi en commission, on trai-
terait lé sujet «à la hussarde», en lui rappe-
lant que tout cela n'était finalement qu'une
synthèse d'éléments déjà abondamment dis-
cutés. Au vote, le renvoi à une commission
fut refusé par 67 voix contre 31.

Grand Conseil
Nous payerons donc moins d'impôts, dès l'année pro-

chaine. Un peu moins. Suivant finalement les proposi-
tions du Conseil d'Etat, qu'il avait d'ailleurs suscitées et
qui sont en partie aussi rendues obligatoires par les nou-
velles dispositions fédérales en matière de prévoyance, le
Grand Conseil a voté une révision de la loi fiscale neu-
châteloise. Une révision partielle, en attendant la grande
refonte, dans plusieurs années. Déductibilité progressi-
vement accrue et bientôt totale des cotisations à des ins-
titutions de prévoyance, exonération supérieure du
revenu de la femme, déductions familiales plus mar-
quées, correction progressive, puis périodique, des effets
de la progression à froid: ce sont, rappelons-le, les princi-
paux traits de cette révision que nous avons présentée en
détails dans nos éditions des 3 mars et 5 mai. Avec une
suppression de l'imposition des sociétés holdings que
Neuchâtel était le dernier canton à pratiquer, et qui para-

chèvera un certain redressement de la «réputation fis-
cale» de Neuchâtel en Suisse !

Comme toujours quand il est question d'impôts, le
débat a été vif et long. Il a principalement porté sur
l'opportunité de faire encore examiner tout le projet et
ses nombreuses amendements par une commission ou
non, et sur le principe de la compétence pour les correc-
tions ultérieures de la progression à froid. Le groupe
radical voulait qu'on reste fidèle au texte de son initia-
tive, dont l'acceptation par le Grand Conseil débouchait
sur les propositions actuelle, et qu'on délègue cette com-
pétence au Conseil d'Etat. Ce dernier s'en défendait
comme un beau diable,préférant laisser au Grand Con-
seil la responsabilité de corrections pesant sur des comp-
tes qu'il contrôle! C'est finalement, la dernière solution
qui l'a emporté. Ce qui a même fait surgir l'hypothèse
d'un recours pour anticonstitutionnalité...

La Constitution a bon dos...
Autre grand point de litige: l'attribution

de la responsabilité de la correction périodi-
que de la progression à froid, prévue par la
révision. Initiateurs de cette méthode, les
radicaux en faisaient une tâche dévolue au
Conseil d'Etat, adaptant automatiquement
à l'indice du coût de la vie barème et déduc-
tions. Le Conseil d'Etat n'a pas voulu,
arguant qu'il s'agissait là d'une compétence
réservée au Grand Conseil. Un amendement
Ghelfi (soc) allait dans le même sens, appor-
tant une précision aux modalités de cette
correction. On s'affronta sur la constitution-
nalité de l'une ou de l'autre procédure, les
radicaux, tout bardés d'avis de droit, affir-
mant qu'on violait la volonté des initia-
teurs, les socialistes et le Conseil d'Etat
ripostant qu'on ne faisait que corriger l'anti-
constitutiormalité foncière du libellé de
l'initiative! M. Blaser (pop) observa quant à
lui que la Constitution a bon dos, et qu'en
fait le problème est purement politique:
veut-on que le Grand Conseil puisse discu-
ter à chaque fois, voire renoncer à une cor-
rection périodique, ou veut-on ordonner au
Conseil d'Etat de l'opérer automatique-
ment? Lui préférait la seconde solution
mais c'est le texte du Conseil d'Etat amendé
par M. Ghelfi qui l'emporta par 63 voix con-
tre 21. Le Grand Conseil devra tous les qua-
tre ans examiner cette question de progres-
sion à froid. Sourire en coin du Conseil
d'Etat qui ne souhaitait rien d'autre que
faire décider de perdre quelques millions de
recettes par ceux qui pouillent budgets et

.oomptes! - ;.. .  y r —^ *- ¦¦¦¦--

L'impôt n'est pas
la politique sociale

Car M. Felber (CE), tout en admettant la
nécessité des révisions en vue, a quand

même rappelé haut et clair cette évidence
toute simple aux députés qui multiplient les
propositions d'amendements et les postu-
lats: non seulement tout cadeau aux contri-
buables a pour l'Etat des répercussions sans

Compte rendu:
Michel-H. KREBS

commune mesure avec l'avantage offert à
l'individu, mais encore l'impôt, fondamenta-
lement, est là pour assurer à l'Etat les reve-
nus qui lui permettent de mener sa politi-
que. L'impôt n'est pas d'abord un instru-
ment de politique sociale. Et M. Felber a
notamment affirmé que le gouvernement
refusait de modifier la loi fiscale en faveur
de telle ou telle catégorie sociale, attaché
qu'il était au principe de l'égalité devant le
fisc.

Et c'est vrai qu'on partait dans toutes les
directions: M. Wildi (adi) lança un débat
sur la taxe foncière perçue par certaines
communes et qu'il combat; mais l'immense
majorité du Grand Conseil refusa son amen-
dement, surtout par attachement à l'auto-
nomie des communes. M. Ribaux (rad) était
mécontent que la révision fiscale n'encou-
rage pas, comme le demandait sa motion,
l'accession à la propriété, ce qui lui valut

notamment une réplique particulière de M.
Felber (CE) selon laquelle ce n'est pas en
allégeant l'impôt des propriétaires qu'on
aide ceux qui ne le sont pas à le devenir.» On
aborda aussi le problème de l'amélioration
de la taxation intermédiaire pour personnes
changeant de situation fiscale en cours
d'exercice (postulat du groupe socialiste,
adopté), celui de l'imposition des paysans
(postulat Liithi, soc, refusé par 42 voix con-
tre 21), celui de l'exonération totale des
petits revenus (postulat Blaser, pop, refusé
par 50 voix contre 29), celui de l'allégement

des charges fiscales des familles (postulat du
groupe libéral, accepté par 44 voix contre
une). Ce qui fut encore l'occasion de passes
d'armes sur les grands principes: rôle de
l'impôt, égalité devant l'impôt, dignité du
contribuable, etc.

C'est finalement par 85 voix sans opposi-
tion (mais avec des abstentions, popistes et
adi notamment) que la révision fut adoptée. .

L'après-midi était déjà bien entamé, et
l'ordre du jour fort peu, quand le président
Hirschi donna rendez-vous aux députés au
mois prochain...

Pont de Valangin: vous laissez tomber?
Le pont routier de Valangin, ou plus

officiellement le viaduc de la Sorge,
portant*les quatre voies de la T20 entre
gorges du Seyon et Val-de-Ruz, est-il
un danger public, prêt à s'écrouler sous
lés roues de ses téméraires usagers?

En tout cas, le député «LF. Griiner
(soc), lui, ne laisse pas tomber ce pont
au contraire de ce qu'il soupçonne ses
responsables de faire ! Depuis deux ans,
il en est au moins à sa troisième inter-
pellation en forme de sonnette
d'alarme.

Hier, sous le titre primesautier de
«coucou me revoilà!», il est revenu à
charge, annonçant une interpellation
sur «la situation actuelle du pont de
Valangin, sur les explications passées
fournies à ce sujet par le gouvernement
et sur les risques encourus par les utili-
sateurs de cet ouvrage». Précisant pour
le reste qu'«un développement écrit
serait déposé».

Bon: on savait que le viaduc avait
bougé, sous l'effet d'un tassement du
talus sur lequel s'appuie sa culée sud.
On savait aussi qu'on avait entrepris
des travaux d'un coût d'un demi-mil-
lion de francs pour stabiliser ce terrain
sud. Mais dans le climat de suspicion
qui entoure cet ouvrage depuis qu'un
malheureux accident de manutention
avait provoqué son effondrement pen-
dant sa construction, et qui continue de
l'alimenter de toute sorte d'histoires
autour des travaux actuels de consoli-
dation, une question de ce genre, évo-
quant publiquement les risques encou-
rus par les usagers, concernant un pont
qu'empruntent des milliers de véhicu-
les par jour, est de nature à enfler les
craintes. En attendant que les politi-
ciens en décousent dans les délais qui
sont les leurs, nous avons, inhabituelle-
ment, sollicité des éléments techniques
de réponse auprès de l'ingénieur chef
des routes cantonales, M. Mukhtar Hus-
sein.

Celui-ci, qui prend très à cœur le Cas
de ce viaduc est, pour l'essentiel, caté-
gorique: il n'y a pas le moindre danger
pour les utilisateurs du pont de Valan-
gin. Ni même pour ceux qui passent
dessous afin de l'éviter.- ~

Les travaux de consolidation du ter-
rain de la culée sud sont pratiquement

Selon les spécialistes, désormais solide comme le pont neuf... (photo Schneider)

terminés: on en est aux finitions, et
d'ici deux à trois semaines les restric-
tions de circulation affectant la chaus-
sée montante seront levées. La nature
de ce terrain était connue dès la cons-
truction du pont, explique M. Hussein.
Il est formé de couches alternées
d'argile et de moraine, sur un fond sta-
ble de moraine qui se trouve à quelque
10 m. de la surface. Le couches superfi-
cielles sont sujettes â des mouvements
sous l'effet de pressions qui affectent
l'argile à certains moments, notamment
à la fonte des neiges. Cette instabilité
«naturelle» a déterminé la structure de
«pont léger» de l'ouvrage, dont l'arma-
ture d'acier offre une certaine sou-
plesse. Un certain tassement du terrain
était prévu. Les contrôles ont'simple-
ment révélé qu'il se produisait à un
rythme plus rapide que prévu, qu'il ne
se ralentissait pas au fil des ans. D'où la
décision d'entreprendre des travaux de
consolidation. Décision prise, notons-
le, alors que le tassement constaté, de
2-3 cm. verticalement et latéralement,
était inférieur à la moitié de la marge
prévue.

Ces travaux ont consisté à ancrer
tout le talus de culée sud, y compris le
remblai, au moyen de pieux de béton de
10 à 20 m. de long, ancrés chacun à leur
base dans le fond de moraine stable, et
à leur sommet, par des tirants
d'ancrage d'une puissance de 70 à 90
tonnes chacun, également dans le roc

On a déjà constater, dit M. Hussein,
que cette opération a parfaitement
atteint son but, à savoir que le tasse-
ment est stoppé. De l'a vi s de l'ingénieur
chef, cette solution est définitive. Elle a
été conçue par l'un des meilleurs
bureaux de géotechnique de Suisse
romande, et soumise, par souci de per-
fection, à l'expertise d'éminents spécia-
listes de l'EPFL. On devra pourtant
encore changer le joint et remettre à
niveau le pont, opération courante sur
les ouvrages d'art après quelques
années, et elle aussi parfaitement pré-
vue, les appuis étant prévus dans ce

. but. Cette remise à niveau se fera dans
quelques mois. .

Si problème il y a, il n'est donc pas,
ou plus, dans la sécurité de l'ouvrage,
dont la masse de 6400 tonnes est d'ail-

leurs peu sensible, au mouvement des
quelques dizaines de tonnes qui peu-
Vent passer dessus. Il est dans le fait
qu'on a dû, apparemment, corriger ce
que M. Hussain ne dément pas avoir été
une erreur de conception: connaissant
la nature du terrain, les mandataires
privés qui ont exécutés ce pont
auraient dû préférer en augmenter un
peu la longueur pour l'appuyer sur un
terrain plus stable, un peu en aval de la
culée actuelle.

Il en aura coûté plus cher que prévu à
l'Etat, puisqu'il semble que les travaux
de consolidation dépassent de près de
200.000 francs le devis, pour atteindre
quelque 660.000 francs. C'est à ce
niveau que les politiciens régleront
leurs comptes. Pour l'instant, il nous
suffit que les usagers soient rassurés
quant à la sécurité qui leur est garan-
tie. MHK

Comptes : adoptés !
Sans surprise, le Grand Conseil a voté hier très largement l'adoption des comp-

tes et de la gestion de l'Etat pour l'année 1983. Sans surprise non plus, le groupe
popiste a mis ses quatre voix du côté des «non», seuls face à 87 «oui», en signe de
protestation non contre la réalité des chiffres mais contre la politique qu'ils tradui-
sent et qui vise, a expliqué M. Bringolf, uniquement l'équilibre budgétaire, au
détriment des couches sociales les plus défavorisées.

Dépassements de crédits
Les dépassements de crédits, notam-

ment en matière routière, sont souvent
expliqués de manière trop floue. On les
attribue àl 'inf lation sans qu'il soit pos-
sible de bien mesurer comment on cal-
cule cette inflation, si elle ne sert p a s  de
camouflage à des erreurs techniques.
Le Conseil d'Etat n'estime-t-il p a s  qu'à
partir d'un certain montant le dépasse-
ment devrait être soumis au Grand
Conseil et quels moyens envisage-t-il
pour rendre ses calculs plus clairs aux
députés ?

C'est le sens général d'une longue
question de M. F. Borel, soc, et 3 cosi-
gnataires.

Encore le travail de nuit
En attendant que l'OFIAMT se pro-

nonce sur la demande d'Ebauches SA
d'introduire le travail de nuit des fem-
mes à Marin, le Conseil d'Etat ne pour-
rait-il pas reprendre son dossier, reve-
nir sur son «oui mais», arrêter une .
position commune avec Soleure sur un
nouveau préavis négatif, et mettre en
pratique ses recommandations en la
matière, notamment les exigences de
transports assurés et de repas chauds
servis, là où il le peut, c'est-à-dire dans
les hôpitaux du canton ?

La question est posée dans ce sens
par M. Berger, pop.

Egalité f ace à l'assurance
maladie

Il faut modifier la loi cantonale sur
l'assurance maladie en y  inscrivant le
principe de l'égalité des cotisations
pour les hommes et les femmes.

Cette proposition est faite sous forme
de projet de loi par M. F. Borel, soc, et
13 cosignataires. (K)

En questions

Grimaces autour de déménagements
il y a eu de la soupe à la grimace

pour le «dessert» du Grand Conseil
qui devait vite encore avant de se
séparer voter deux crédits de ral-
longe budgétaire pour les frais
entraînés par le déménagement de
divers services de l'Etat, insuffisam-
ment prévus au budget 84. Dans
tous les groupes (MM Pelletier, rad,
Jeanbourquin, lib, Cavin, adi, Leu-
ba, soc et Bringolf , pop), on a eu des
propos sévères pour l'imprévoyance
révélée par cette demande. On en a
mis en cause la logique et la néces-
sité, du moins pour certains. On a
même mis en cause la politique en la
matière du Conseil d'Etat, soup-
çonné, notamment par les porte-
parole socialiste et popiste, de se
laisser guider par de basses raisons
matérielles (occupation forcée
d'immeubles industriels rachetés ou
d'immeubles de la Caisse de pension
de l'Etat, convenances personnelles
des fonctionnaires») plutôt que
d'appliquer les principes volontiers
proclamés de volonté de décentrali-
sation.

En l'espèce, si personne ne con-
testait la nécessité de reloger le tri-

bunal et les autres services de
l'Hôtel judiciaire de Boudry, ni le
laboratoire d'archéologie, l'opposi-
tion se concentrait sur» la concen-
tration de l'ETIA (Equipe téhrapeu-
tique des institutions pour adoles-
cents) et de l'Office de la statistique
scolaire. L'ETIA était bien à Dom-
bresson, pourquoi la ramener à
Neuchâtel? disaient MM. Pelletier,
Leuba et Bringolf. Et l'Office de la
statistique scolaire est typiquement
le genre d'institution décentralisa-
ble. Alors?! Des actes, pas des pro-
messes, en matière de décentralisa-
tion des services de l'Etat I clamait
M. Leuba. Ou alors qu'on dise claire-
ment qu'on ne veut pas de cette
décentralisation, et qu'on en assume
les conséquences politiques.

Un moment, on crut même, à la
stupéfaction générale, que l'amen-
dement socialiste proposant de
n'accorder que la moitié du crédit
aux seuls projets non contestés
avait été acceptés. C'était une
erreur de la questure fatiguée. Le
Conseil d'Etat eut gain de cause par
41 voix contre 27.

(K)

— Ma parole, c est la désalpe! S était exclamé un peu avant cette adoption finale
des comptes M. Cavadini (CE). C'est que le président Hirschi, usant pour la première
fois de sa cloche destinée à ramener les députés dissipés à la discipline, y était allé en
effet d'une sonaille toute agricole.La pinte de bon sang ayant fait revenir le calme
dans un auditoire peu attentif , on put achever dans de meilleures conditions l'examen
des questions posées au chapitre du Département de l'instruction publique. Et voici,
pour l'essentiel, ce qu'on y a appris de la bouche du chef de DIP:

• LA LOI CANTONALE SUR LES BOURSES EST EN RÉVISION pour
être prête à prendre le relais du désengagement prévu de la Confédération en la
matière. Les Chambres fédérales ont en effet décidé de transférer aux cantons l'entier
de la charge des bourses d'étude, ce qui représente pour le canton 1,3 million de sub-
ventions perdues sur quelque trois millions de charges par an. La décision n'est pas
encore définitive. Mais d'ores et déjà, le Conseil d'Etat s'engage à ne pas réduire son
effort en la matière, (à M. Steiger, pop).

• LE CUMUL DES ENSEIGNEMENTS UNIVERSITAIRES est désormais
réglé par une convention intercantonale qui autorise pour chaque professeur deux
heures de cours dans une autre université. C'est, une tolérance nécessaire quand on
veut s'attacher, pour la qualité de l'enseignement, les meilleurs professeurs possibles.
Mais il faut que l'enrichissement découlant de ce cumul reste d'ordre intellectuel,
d'où la lutte contre les abus. Certains cantons universitaires assurent des traitements
de plusieurs dizaines de milliers de francs supérieurs à ceux des profs de l'Uni de
Neuchâtel... (à M. Leuba, soc).

• ON MANQUE DE PÉDOPSYCHIATRES dans le canton, c'est vrai, et cela
pose des problèmes pour assurer les nombreuses expertises requises. La plupart des
psychiatres pour enfants sont attachés à l'Etat. Ils sont rétribués à 100 pour cent
tout en ayant droit à 20 pour cent de leur temps pour une pratique médicale privée.
Ils doivent donner des avis médicaux dans le cadre de leur fonction publique, mais
peuvent se faire payer les expertises, plus exigeantes, dans le cadre de leur pratique
privée, (à M. Grimer, soc).

• L'INTÉGRATION ETIA-OMP EST MAINTENANT RÉALISÉE, l'Equipe
thérapeutique des institutions pour adolescents et l'Office médico-pédagogique ne
forment désormais plus qu'un service public. Le passage d'une institution de doit
privé à la fonction publique a posé des problèmes délicats, de droit aux vacances
notamment. Mais finalement, à quatre exceptions près, tous les intéressés ont admis
le dénominateur commun de la durée des vacances et du statut de fonctionnaire, (à
M. Jeanmonod, rad).

• LE CENTRE SPORTIF DES CERNETS DONNE DES SOUCIS en raison
de sa sous-occupation chronique (moins de la moitié des 15.000 personnes par an
nécessaires à sa rentabilité). Relever cette occupation en le mettant à disposition de
la protection civile est une des hypothèses à l'étude. Le problème est de savoir si
l'Etat doit, pour trouver une solution, investir encore dans des équipements supplé-
mentaires ou au contraire retirer ses billes. On se tâte. Mais l'expérience démontre
que les goûts changent, qu'aujourd'hui on n'apprécie plus les grands centres d'héber-
gement, qu'on veut des unités plus petites, et que pour cette raison il serait faux de
vouloir résoudre le problème de l'hébergement des camps de ski scolaires par une
construction neuchâteloise. (à MM. Maurer, rad, et Mathez, lib).

• LA RÉORGANISATION DU SERVICE CANTONAL DES SPORTS
AVANCE. Il sera plus efficace avec un chef de service et deux chefs d'office, un pour
Jeunesse et Sport, l'autre à l'office technique, (à M Moulin, soc).

Appris en plaine désalpe...



Le Fonds national pour la recherche énergétique
présenté par M. François Jeanneret

L'Union pétrolière à Neuchâtel: l'énergie, cible de la politique

La table du comité avec, debout, le président de l'Union pétrolière, M. E. Holzer.
(Photo Impar-RWS)

L'Union pétrolière groupe 35 sociétés
du monde de l'importation, de la distri-
bution, des raffineries, des oléoducs,
réparties dans tout le pays. L'assemblée
générale s'est tenue hier matin à la Cité
universitaire, présidée par M E. Holzer
de Zurich, en présence de 80 personnes
environ, y compris des représentants de
la Confédération et du canton.

Le rapport d'activité ayant été publié
dans un document fort complet, le prési-
dent a parlé du présent et de l'avenir.

— Abstraction faite des décisions du
souverain, nous savons que l'énergie con-
tinuera à être la cible de la politique.

L'exposé était lancé. Le président
s'éleva contre les réticences, le refus des
initiatives du secteur privé de certains
groupes partisans déclarés du centra-
lisme. Hélas, les milieux qui par vocation
devraient aller vers la décentralisation
des pouvoirs, vers les solutions fédéralis-
tes, et. l'économie du marché s'ouvrent
eux aussi aux influences étatistes. Il n'est
plus possible d'ignorer ces tendances
nouvelles dans la politique de l'énergie et
de l'environnement.

N'a-t-on pas demandé récemment que
l'Etat intervienne davantage dans les
secteurs énergétiques de l'environne-
ment? demanda M. Holzer. On exige que
l'on remette sur l'ouvrage l'article cons-
titutionnel sur l'énergie avant même que
le souverain n'ait voté sur l'initiative
populaire sur l'énergie; on parle de sub-
sides pour le choix de sources d'énergie
non compétitives; on exige des taxes sur
l'énergie sous prétexte d'avoir trouvé la
panacée qui agira sur tous les problèmes
de l'environnement.

Selon l'orateur, il s'agit d'un renverse-
ment des valeurs: les milieux qui affi-
chent une aversion pour l'économie de
marché se dressent contre les monopoles
d'approvisionnement en énergie, contre
les distorsions du marché énergétique, ils
veulent interdire les tarifs préférentiels
en faveur de certaines énergies, ils
demandent une véritable économie de
marché.

L'industrie pétrolière suisse, poursui-
vit le président, a toujours joué franc-
jeu, elle a annoncé les choix qui étaient
les siens. Elle voit d'un esprit positif tout
essai ou tendance qui permette un libre
développement des forces du marché et

limite les interventions de l'Etat. C'est
dans cet esprit qu'elle rejette l'initiative
populaire qui sera mise en votation au
mois de septembre. Même si certains
points sont intéressants, des considéra-
tions en faveur d'une politique d'inter-
vention de l'Etat en sont l'ossature.

Quant à l'initiative sur les centrales
nucléaires, il en sera de même. Ce serait
contraire aux principes d'économie du
marché que d'accepter d'écarter du mar-
ché une source d'énergie, fut-ce une éner-
gie concurrente.

La partie administrative de l'assem-
blée a été rapidement menée, rapports,
comptes et budgets ont été approuvés à
l'unanimité.

FAIRE MIEUX CONNAITRE
LE NEFF

Le NEFF, c'est le sigle en allemand du
Fonds national pour la recherche énergé-
tique, fondée en 1977, financée et dirigée
par l'industrie de l'énergie en Suisse. Son
but est de promouvoir la recherche éner-
gétique du secteur privé, non pas pour en
décharger les pouvoirs publics mais sur-
tout pour que l'industrie de l'énergie
elle-même puisse avoir son mot à dire
dans le choix des objectifs et des recher-
ches.

Le NEFF a prouvé que l'économie pri-
vée peut résoudre les problèmes auxquels
il se trouve confronté et sa volonté d'y
faire face. Il est regrettable que son acti-
vité soit mal connue, c'est pourquoi son
président, M. François Jeanneret est
venu en parler devant les membres de
l'Union pétrolière.

Le NEFF a été fondé à une époque où
chacun se rendait compte que la Suisse
allait se trouver face à une série
d'échéances dans le domaine de l'énergie.
Un fonds a été créé afin de procéder à
des recherches appliquées, fonds ali-
menté par les industries du pétrole, du
charbon, du gaz, de l'électricité.

En sept ans, 87 millions de francs ont
été perçus et plus de trois cents requêtes
ont été étudiées. Une collaboration

Barreau
Dans sa séance du 16 mai, le Conseil

d'Etat a admis au rôle officiel du bar-
reau: M. Cyril Thiébaud, licencié en
droit, originaire de Bôle.

étroite lie le NEFF à la Confédération, à
l'industrie, aux hautes écoles. Il ne s'ini-
tie jamais dans la controverse en matière
énergétique, effectuant des recherches là
où elles peuvent apporter des améliora-
tions. Un bilan a été dressé après sept
ans d'existence: le but que se sont fixé les
initiateurs reste valable.

M. François Jeanneret fit quelques
considérations sur la politique énergéti-
que en Suisse. Les attaques qui provien-
nent de plusieurs clans ne s'adressent
pas à une forme d'énergie, mais s'élèvent
contre l'énergie en général puisqu'elles
sont toutes complémentaires les unes des
autres. On ne peut en exclure une sans
porter préjudice aux autres.

Il est possible en revanche, de cher-
cher à équilibrer les proportions, d'amé-
liorer tous les produits. C'est la meilleure
réponse que puissent donner les mem-
bres du NEFF aux attaques injustifiées
dont ils font l'objet.

L'orateur a eu à répondre à quelques
questions, après quoi tous les partici-
pants se sont rendus à l'Hôtel DuPeyrou
où étaient servis apéritif et repas.

RWS

Citoyens neuchâtelois: le retour aux urnes!
Moins d'un mois après les élections communales, les Neuchâtelois retourne-
ront aux urnes, les 16 et 17 juin prochain. Pour se prononcer sur deux crédits
que le Grand Conseil a déjà accordés et qui sont soumis au référendum obli-
gatoire. Le premier, de 3,8 millions de fr., destiné à subventionner toute une
série de travaux de transformation, de construction ou d'assainissement de
bâtiments d'économie rurale et laitière, c'est-à-dire de fermes et autres cons-
tructions d'exploitations agricoles, de fromageries, etc. Le second, de 3,94 mil-
lions de fr., pour'transformer et rénover l'un des pavillons de l'Hôpital psy-

chiatrique cantonal de Ferreux.
A 1 évidence, ce genre d objet n est pas

de nature à enthousiasmer les foules. Et
l'on peut se demander pourquoi ces deux
demandes de crédits n'ont pas été grou-
pées avec les récentes votations fédéra-
les, qui coïncidaient avec les élections
communales, histoire de ne déranger
qu'une .fois les citoyens et d'économiser
bien des frais d'organisation de scrutin.

C'est qu'il est bien difficile de satis-
faire toutes les exigences contradictoires
en la matière, explique-t-on à la Chancel-
lerie d'Etat ! Nombre de communes ont

déjà proteste contre la coïncidence des
votations fédérales et des élections com-
munales, source de nombreuses erreurs
de vote et de complications de dépouille-
ment. On n'a pas osé compliquer encore
leur organisation par une double vota-
tion cantonale.

En outre, les différents scrutins obéis-
sent à des contraintes légales diverses.
La loi cantonale prescrit ainsi que les
élections communales ont lieu obligatoi-
rement en mai; elles sont fixées un an à

l'avance. La Confédération n'en tient
pas compte pour son propre calendrier
de votations. Les objets soumis au réfé-
rendum sont tenus à des délais. Et là-
dessus se greffent jours fériés, ponts,
nombreux à cette saison. Même la Fête
des mères est désormais jour «tabou» sur
le plan civique !

2e TOUR POUR 4 COMMUNES
Ainsi, le 2e tour des élections com-

munales, nécessaire dans 4 communes à
système majoritaire où un certain nom-
bre de . candidats n'ont pas obtenu la
majorité absolue au premier tour, ne
pouvait pas être fixé au week-end pro-
chain (Ascension), ni au suivant (Pente-
côte). Il le sera donc les 16-17 juin, en
coïncidence avec la votation cantonale.
A moins que d'ici là les élections soient
proclamées tacites à Brot-Dessous,
Enges, Le Pâquier et Vaumarcus par
désistement des candidats en surnombre.

MIEUX VAUT TARD.»
A ce propos, les électeurs de Buttes,

Engollon et Noiraigue, où les élections
communales étaient tacites déjà le week-
end dernier, auront sans doute été fort
aise de découvrir dans la «Feuille offi-
cielle» d'hier mercredi 23 mai l'arrêté du
Conseil d'Etat annulant leur convoca-
tion aux urnes pour les 19 et 20 mai... On
nous a promis que dorénavant et comme
d'habitude, quand on avisera des élec-
teurs qu'ils n'ont plus à se déranger, on
le leur dira avant la date des élections et
pas après ! (MHK)

Réunion extraordinaire de FUSL-Fleurier

Réunion extraordinaire de l'Union des sociétés locales de Fleurier, hier soir.
Le Comptoir du Val-de-Travers était à l'ordre du jour, car le comité
d'organisation de cette manifestation , qui aurait dû ae. dérouler à la Patinoire
couverte de Fleurier cet automne, vient de démissionner en bloc Motif: le
peu d'empressement de certains commerçants et «l'apathie» de l'hôte
d'honneur, la commune de Fleurier. La surface non louée représentait un
manque à gagner de 20.000 francs. Conséquence: dans sa formule habituelle,

le Comptoir est mort et enterré. Par contre l'idée est en veilleuse.
L'Union des sociétés locales n'arrive

pas à se faire à l'idée que «son» Comptoir
du Val-de-Travers, né au début des
années 1960, est mort et enterré. La com-
mune de Fleurier non plus. Surtout en
cette année 1984 où tout le village fête
son 700e anniversaire.

Le conseiller communal sortant
Roland Leuba a plaidé en faveur de
l'organisation d'une bastringue moins
importante, mélangeant les commer-
çants et quelques guinguettes. Fabriquer
un mini-comptoir en quelque sorte. En
six semaines, car il est bien difficile de
réaliser des prouesses pendant les mois
de juillet et d'août.

Reste à savoir qui pourrait bien rem-
placer le comité d'organisation. Il ne
croit pas au succès de la manifestation

sans l'apport de l'animation. Et il n'a
sans doute pas tort: les visiteurs affluent
parce qu'ils savent que pendant dix jours
la fête bat son plein sous la cantine dès
la fermeture des stands. Les voitures et
autres machines à coudre exposées sont,
en règle générale, un simple prétexte.

La commune maintient son idée de
fêter le 700e anniversaire du village à la
patinoire couverte en septembre. Une
deuxième foire qui viendrait compléter le
paquet des réjouissances prévu pour le
16 juin prochain.

Voilà pour l'essentiel de cette réunion.
Dans sa formule habituelle le Comptoir
du Val-de-Travers est mort et enterré.
Et l'on ne voit pas comment il pourrait
ressusciter avant une année ou deux.

JJC

Comptoir : idée en veilleuse
cela va
se passer

Fête villageoise à Valangin
Valangin sera en fête samedi

prochain 26 mai. C'est la grande
journée qui commencera à 9 heures
du matin avec l'ouverture du Marché
aux puces et de la Brocante. A 21 h.,
à la Halle de gymnastique, la fête
villageoise se poursuivra par un
bal conduit par les Gais monta-
gnards. (Imp)

Fête régionale des chanteurs
à Dombresson

La 47e Fête régionale des chan-
teurs du Val-de-Ruz se déroulera à
Dombresson, le samedi 26 mai. Elle
est organisée par l'Union chorale de
Dombresson-Villiers. Programme: 20
h. précises à la Halle de gymnastique
du Centre pédagogique, concert des
sociétés chorales du Val-de-Ruz avec
l'Union chorale de Dombresson-Vil-
liers, la Chansons sylvanienne, le
Chœur d'hommes de Savagnier, le
Chœur d'hommes de Chézard-Saint-
Martin, la Chorale des dames pay-
sannes, le Chœur d'hommes des
Geneveys-sur-Coffrane, le Chœur
mixte de l'Amitié du Val-de-Travers,
comme invité.

Puis, deux chœurs d'ensemble dir.
J. R. Grossenbacher. Dès 23 h., un
grand bal sera organisé à la halle de
gymnastique du village où l'orchestre
«Les Dutschies» de Saules fera dan-
ser tout le monde, (m)

Foire de Boudevilliers
La foire annuelle se tiendra le

samedi 26 mai, avec le point d'ani-
mation principal au collège. La
Société de couture procédera à la
vente annuelle des objets confection-
nés tout au long de l'hiver par quel-
ques dames dévouées.

Gâteaux au fromage, poulets rôtis
et assiettes froides seront servis dans
la salle polyvalente, à midi et le soir.

En soirée, les chants des enfants, la
musique, les concours et tombolas
divertiront petits et grands. Quelques
marchands ambulants offriront leurs
produits; vu le printemps froid et
tardif , il est encore temps d'acheter
ses plantons! (jm)

Patates bio, mais pas plus chères

Objet de multiples controver-
ses, en particulier dans le canton
de Neuchâtel, la culture dite bio-
logique sera bientôt mieux définie
légalement. En attendant, les pro-
duits biologiques et ceux issus de
cultures conventionnelles sont
«égaux devant la loi», a répondu

y mercredi le Conseil fédéral au
" conseiller national radical neu-

châtelois Claude Frey. C'est dire,
précise encore le gouvernement,
que les prix nuudmas des pommes
de terre qui sont cultivées biologi-
quement ne sauraient être relevés
dans l'immédiat.

Et pourtant, plaidait M. Frey, il
est évident que la culture biologi-
que a des rendements inférieurs.
Or, en raison de la loi sur les pro-
duits à prix protégés - qui fixe des
prix de vente maximas — il est
impossible aux agriculteurs éco-
logistes de vendre leurs patates
plus cher et partant de payer
leurs frais de production.

«Patience», répond le gouverne-
ment qui rappelle que l'adminis-
tration entreprend en ce moment
une réforme légale qui devrait

dire ce qui mérite l'adjectif de bio-
logique. En attendant, le gouver-
nement continuera à appliquer la
règle des prix maximas pour la
pomme de terre, qu'on doit «pou-
voir trouver partout au même
prix en Suisse». Une règle qui -
hélas pour les agriculteurs biolo-
giques - ne tient pas compte du
mode de production.

On sait d'autre part que le com-
merçant «bio» de Neuchâtel qui
avait été condamné par le Tribu-
nal de police de Neuchâtel à 300
francs d'amende pour n'avoir pas
suivi l'ordonnance fédérale sur
les prix agricoles, le 20 mars, a
recouru en Cassation pénale,
comme il avait dit vouloir le faire.
Suite de cette affaire à La Chaux-
de-Fonds: un autre commerçant
«bio» local a été invité à suivre
l'ordonnance fédérale. D a trouvé
une subtilité pour alerter sa clien-
tèle: il affiche le prix maxima et
laisse au bon vouloir des clients
de faire l'appoint (de 20 centimes).
L'autorité de surveillance, pour
l'instant, n'a pas réagi.»

(ats, imp.)

Le Conseil fédéral invite
à la patience...

Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel

Vingt-trois ans, célibataire , sans
profession et un passé où la drogue
joue le premier rôle. O. N. doit répon-
dre de plusieurs infractions devant
le Tribunal correctionnel de Neuchâ-
tel. En Suisse, à Paris et à Amster-
dam, il s'est procuré des stupéfiants,
seul où accompagné d'amis, voire
d'un frère.

Les achats se sont élevés â 302,5
grammes de haschisch, à six trips de
LSD, à 14 grammes et à 32 paquets
d'héroïne. Pour lui ou pour des com-
parses, U a revendu 105 grammes de
haschisch pour 1050 francs, il a
importé 13 grammes d'héroïne de
France, il a entreposé chez lui 1,3
kilo de haschisch appartenant à son
frère, ainsi que des appareils de
musique qui provenaient d'un vol. Il

avoue avoir consommé environ 300
grammes de haschisch, 3 trips de
LSD et un à deux grammes
d'héroïne.

Le tribunal correctionnel est pré-
sidé par Mlle Geneviève Fiala, Mme
Jeanine Gass et M. Christian Bar-
raud fonctionnent comme jurés,
Mme May Steininger comme greffier.
Le siège du ministère publique est
occupé par M. Thierry Béguin, pro-
cureur général.

Le jugement prononcé est le sui-
vant: huit mois d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans, peine
complémentaire à celle infligée en
octobre 1983, patronage pendant la
durée d'épreuve. O. N. payera égale-
ment les frais judiciaires par 640
francs. RWS

Le sursis pour un drogué

Les députés neuchâtelois ne font
p a s  que prôner l'encouragement aux
sports: ils prêchent par l'exemple.
Mais s'ils savent montrer qu'ils sont
aussi forts en jambes qu'en gueule,
c'est quand même de la tête que le
député C. Borel, servi par une
superbe calvitie et un non moins
superbe centre de l'ailier présidentiel
P. Hirschi, a marqué hier soir le but
de la victoire.

C'était à Colombier, et le match de
footbal l  opposait l 'équipe du Grand
Conseil neuchâtelois à celle du
Grand Conseil vaudois. Victoire dou-
blement savourée: c'était la première
des députés neuchâtelois depuis la
constitution de leur équipe (aupara-
vant ils avaient été battus deux fois
par les députés fribourgeois). Et puis,
elle avait un peu valeur de symbole:
la défaite de Xamax face à Lau-
sanne était vengée...

L'équipe, dont on remarquera
qu'elle ne reflète pas exactement la
composition du Grand Conseil puis-
qu'elle est à majorité de gauche, évo-
luait dans la formatin suivante: J.
Brunner; P. Dolder, B. Renevey, F.
Pelletier, J.-D. Cavin (A. Schor); P.
Ingold, F. E. Moulin; J.-F. GrUner
(J.-L. Virgilio), C. Borel, C. Meister-
hans (A. Gillabert), P. Hirschi. (K)

Les députés vaudois
battus !

Suite des informations
neuchâteloises ?- 27
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Quel est le fruit de la rencontre entre un célèbre styliste, tel Giorgio Giugiaro,

et une championne du monde des rallyes? La LANCIA PRISMA 1600, aussi

élégante que confortable. Au prix de Fr. 18'240. Venez me rendre visite pour
La Lancia Prisma 1500 (85 ch) coûte Fr. 16'290. La Lancia Prisma GT 1600 (105 ch), Fr. 18'240. Chaque voiture est livrable avec équipement complet de série.
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Jantes en alliage léger en option.
18-5866
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URGENT - Nous engageons pour la
région de Delemont
2 SERRURIERS
3 MÉCANICIENS
2 MAÇONS
2 CONTREMAÎTRES-MAÇONS
1 PEINTRE EN CARROSSERIE
Suisses ou permis C
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Délais pour la remise des annonces
Edition du vendredi 1er juin 1984: mardi 29 mai, à 9 h.

" 1 1  i * ' i •

¦ édition du samedi 2 juin î 984:  ̂mardi 29 mai, à 1 ë h?"

Édition du lundi 4 juin 1984: mercredi 30 mai, à 9 h.

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés
sans autre avis à la prochaine date de parution possible.

Avis mortuaires
Prière de mentionner clairement et visiblement sur les envois

Avis mortuaires urgent
et les adresser à notre rédaction
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Vendredi 25 et samedi 26 mai

ACTION
Taillaule aux raisins

Le régal du week-end 1
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L'annonce, reflet vivant du marché
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WÊT TUBAGE DE CHEMINÉES
!B%1. Réfection de cheminées par chemisage

T̂- intérieur, sans joint, avec tube flexible en
S acier CHROMÉ-NICKEL V 5 A soudé.
f-*- S'introduit facilement par le haut de la
— ' tï̂ pCTCC cheminée, sans ouverture intermédiaire.

83-7038

10 ANS DE GARANTIE.
Economie de combustible: 10% environ.
DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT.
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NOUVEAU MAGASIN SPÉCIALISÉm
SERVICE MILITAIRE
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mécanicien autos
Réparation toute marque, sachant travailler
seul. Appartement à disposition.
Ecrire case postale 174, 2301 La Chaux-de-
Fonds. 91-9
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I*as demain la veille...
Interdiction des sports motorisés dans le canton

Les organisateurs de compétitions de sports motorisés du canton de Berne
peuvent respirer. Leurs manifestations ne seront pas interdites, en tout cas
pas cette année. C'est le gouvernement bernois qui le précise hier dans une
prise de position après l'acceptation par le Grand Conseil de deux motions
qui réclamaient l'interdiction immédiate des compétitions de sports

motorisés sur tout le territoire cantonal.

Le gouvernement bernois souligne
qu'il ne fait là qu'appliquer le principe
de la bonne foi, rappelant que les organi-
sateurs de plusieurs de ces compétitions
ont déjà procédé à d'importants investis-
sements financiers pour la mise sur pied
de leur manifestation, se fondant sur la
pratique actuelle des autorisations.
Changer brusquement cette pratique

pourrait inciter les organisateurs à enga-
ger des actions en dommages-intérêts
contre l'Etat, précise le gouvernement.

Par ailleurs, l'exécutif bernois donne
un petit cours de droit au législatif. Il lui
rappelle qu'au sens de l'article premier
de la loi du 4 mars 1973 sur la circulation
routière et l'imposition des véhicules
routiers, il appartient à la direction de la

police de veiller à l'exécution de la légis-
lation fédérale sur la circulation routière.
Quant aux compétences au sein de cette
direction, elles sont réglées dans le décret
sur l'organisation de la direction de la
police.

Selon ce décret, c'est l'Office de la cir-
culation routière qui délivre les autorisa-
tions spéciales de tout genre en matière
de circulation des véhicules, y compris
les autorisations pour l'organisation de
compétitions de sports automobiles. Le
gouvernement bernois précise que,
compte tenu de cette répartition très
claire des compétences, il doit s'abstenir
de formuler des instructions directes à la
Direction de la police ou à l'Office de la
circulation, d'autant plus qu'il est l'auto-
rité de recours en cas de contestation
contre une décision de l'office.

Le gouvernement bernois examine
actuellement les deux motions sous
l'angle juridique. Le cas échéant, il relève
qu'elles seront réalisées par la voie légis-
lative, une voie qui implique notamment
le référendum populaire, (ats)

Rencontre insolite à Renan
De loin, elle est aussi quelconque et

anonyme que n'importe quelle borne. Si
vos pas de promeneur vous portent jus-
qu'à elle, c'est autre chose. Prenez le
temps de poser votre sac à dos sur le mur
et d'éponger la sueur de votre front .
Essayez d'ignorer les chevaux-moteurs
passant dans les deux sens en un ronfle-
ment continu. Penchez-vpus un peu et
vous lirez sans peine ce texte qui nous
reporte à avant ceux d'avant nos grands
parents:

«Verboten ohne Radschuh zuspannen
bei IV Franken Busse»
et plus bas en français:

«Défendu d'enrayer sans sabot».
Pour les initiés, arrière-petits-fils de

cochers ou gens de la paysannerie, vous
aurez compris! Pour les autres, préci-
sons qu'il s'agissait du lourd sabot de
f e r, relié au char par une forte chaîne et
qu'on plaçait sous les roues à cercles,
pour mieux freiner, «enrayer», dans les
fortes pentes. Les freins mécaniques
n'étant pas assez efficaces et les chevaux
ne pouvant pas toujours retenir les for-
tes charges.

On trouve probablement de telles bor-
nes à plusieurs endroits. Celle-ci m'a été

signalée par un poète à l'œil fureteur.
Elle est située un peu au-dessous du col
des Pontins, côté Saint-lmier.

La route reliqnt le Val-de-Ruz au Val-
lon de Saint-lmier, n'était, à l'époque,
qu'un aride chemin de montagne comme
tant d'autres. Les diligences qui fai-
saient le parcours, les attelages multi-
ples de bois ou matériel lourd ou simple-
ment les chars à pont ou à échelles et les
voitures légères des usagers, ne connais-
saient pas les parûtes de moteur. Par
contre, les roues cassées ou les emballe-
ments de chevaux — les vrais, à quatre
pattes - étaient courant pour eux. Et une
amende de 4 francs, à l 'époque, c'était
lourd!

La f i n  de l'ère des roues à cercles n'est
toutefois pas tellement éloignée. Les
moins jeunes d'entre nous ont encore
dans l'œil et dans l'oreille, les étincelles
bleues et le grincement strident du sabot
de fer sur le chemin de pierres.

(photo hh)

Commissions constituées
Grand Conseil bernois

Lors de sa session de mai, le Grand
Conseil bernois à procédé à la constitu-
tion des commissions permanentes. Des
parlementaires romands ont été nommés
au sein de chacune d'entre elles, à l'ex-
ception de la Commission paritaire pour
le Laufonnais et de celle pour la Banque
Cantonale. Voici donc la liste des com-
missions et les noms des députés ro-
mands qui en font partie:

Commissions de vérifications des pou-
voirs: Jean-Pierre Berthoud et Maurice
Chatton, de Bienne.

Commissions de justice: Lucien Bueh-
ler, de Tramelan, vice-président, et Jean-
Pierre Berthoud, de Bienne.

Commission de gestion: André Ory, de
Courtelary, et Claire-Lise Renggli, de
Bienne.

Commission des transports: Arthur
Kloetzli, Crémines, Aurèle Noirjean, de
Tramelan, et Max Winistoerfer, de Mou-
tier.

Commission de l'énergie: Claude Gay-
Crosier, de Bienne, et Jean-Pierre Scher-
tenleib, de Nods.

Commission paritaire pour le Jura
bernois: Aurèle Noirjean, de Tramalen,
vice-président, Beat Gerber, de Trame-
lan, André Ory, de Courtelary, Claire-
Lise Renggli, de Bienne, Jean-Pierre
Schertenleib, de Nods, Walter Schmied,
de Moutier, et Marcel Wahli, de Bévi-
lard.

Font partie de commissions spéciales:
Jean-Pierre Schertenleib, de Nods, Jean-
Pierre Berthoud, de Bienne, Paul Matti,
de La Neuveville, Aurèle Noirjean, de
Tramelan.

Parmi ces dernières, une commission
travaillera aux accords définitifs avec le
canton du Jura pour le partage des biens
et les conventions: Jean-Pierre Ber-
thoud, de Bienne, Pierre-Alain Droz, de
Moutier, Aurèle Noirjean, de Tramelan,
et André Ory, de Courtelary. (cd)

Sèche réaction du Parti socialiste autonome
Fermeture de l'usine Oméga à Cortébert

Comme nous l'avons annoncé dans
l'édition de samedi, les travailleurs de
l'usine Oméga à Cortébert ont été mis au
chômage complet pour 15 jours, à partir
de lundi passé. Les travailleurs avaient
été informés de cette mesure le vendredi
matin seulement. Motifs de la décision:
d'un côté l'absence de travail, de l'autre
les contraintes de la nouvelle loi sur le
chômage.

Cette nouvelle vient de provoquer une
sèche réaction de la part de la Fédéra-
tion du district de Courtelary du psa
(parti socialiste autonome), qui s'estime
dès lors en droit de s'interroger sur l'ave-
nir de la succursale.

Dans son communiqué, la fédération
constate: «La politique du silence et du

vague continue donc et c'est précisément
ce contre quoi notre parti s'élève en exi-
geant des organes responsables de réor-
ganisations dans l'horlogerie qu'ils
j  ouent cartes sur table».

Le psa s'étonne encore du fait «que le
volume de travail, s'il est quasiment nul
à Cortébert, est normal à Bienne». La
Fédération de Courtelary est d'avis que
ce fait «démontre qu'on demande aux
travailleurs de Cortébert d'assurer un
taux de chômage suffisant pour faire
bénéficier l'ensemble d'Oméga des pres-
criptions de la nouvelle loi sur l'assu-
rance chômage».

En conclusion, la Fédération du dis-
trict de Courtelary du psa proteste éner-
giquement «contre ce genre d'abus», (cd)
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La Foire de Tramelan
Plus de 55 commerçants et sociétés

de Tramelan donneront une grande
animation au village de Tramelan à
l'occasion de la 9e Foire de Trame-
lan et Fête du village qui se dé-
roulera ce samedi 26 mai dès 8
heures.

Dans le courant de l'après-midi et
à deux reprises les jeunes de 7 à 77
ans entendront et participeront aux
spectacles de Gaby Marchand à la
salle de paroisse. Qu'on se le dise... et
à bientôt. (Comm.-vu)

Villeret: soirée de jazz
au profit de Terre des hommes

Vendredi 25 mai dès 20 h. 30,
Villeret vivra au rythme du jazz.
En effet, Terre des hommes organise
une super soirée de jazz à la salle de
spectacles de Villeret. Trois orches-
tres, mais aussi trois époques sont au
programme, de quoi satisfaire tous
les goûts.

Pour cette soirée organisée au pro-
fit de Terre des hommes, il a en effet
été fait appel au VDR Stompers.
Cet orchestre provenant du Val-de-
Ruz est spécialisé dans le vieux jazz
(dixie). Une deuxième partie du spec-
tacle sera assuré par le Dynamic's
jazz Big Band, ensemble bien connu
dans la région et qui lui est spécialisé
dans la période Miller, Goodmann,
Gerschwin.

Un troisième volet sera présenté
par le groupe Afro Helvetico Jazz
Group. Ce groupe de Moutier trouve
son inspiration dans le jazz des an-
nées 50 et clôturera ainsi cette soirée
exceptionnelle, (mw)

Le problèmes des réfugiés
au Centre de Sornetan

Le problème des réfugiés suscite
aujourd'hui bien des controverses.
Certains milieux prétendent que le
bateau helvétique est surchargé et
réclament un tri plus sévère entre
«vrais» et «faux» réfugiés. D'autres
souhaitent que les portes de l'accueil
soient plus largement ouvertes et
accusent les premiers de xénophobie.

Le Centre de Sornetan a invité
vendredi 25 mai M. Roland Wetts-
tein, qui s'occupe de l'accueil des
réfugiés au Centre social protestant
de Neuchâtel pour éclairer le dossier.
Soirée à 20 h. 15. (Comm.-Imp.)

Exposition
à l'Ecole normale de Bienne

L'exposition de travaux réalisés
dans le cadre de l'enseignement des
activités créatrices manuelles aura
lieu du vendredi 25 mai au mardi
29 mai.

Les élèves des trois classes de
l'Ecole normale de Bienne (futurs
instituteurs, institutrices et futures
maîtresses d'école enfantine) présen-
tent les travaux de nature fort di ver
se qu'ils ont réalisés durant l'ensei-
gnement des activités créatrices ma-
nuelles. L'exposition sera ouverte au
public, Ecole normale, niveau 5.

(Comm.)

Allocations de chômage

Une délégation d'une vingtaine
de chômeurs biennois s'est dépla-
cée hier à Berne pour manifester ,
devant l'Office cantonal du tra-
vail, contre des retards dans le
paiement des indemnités de chô-
mage. La délégation a remis à
l'office une pétition signée par 500
personnes. Le responsable de
l'office, M. Alexander Deluca a
confirmé que des problèmes
administratifs avaient entraîné
des retards dans le paiement des
indemnités pour près de 200 chô-
meurs de la région de Bienne.

M. Deluca a reçu la délégation.
U a souligné que, pour les cas nor-
maux, il ne devrait maintenant
plus y avoir de difficultés particu-
lières. Il a fallu s'adapter à la nou-
velle législation sur l'assurance-
chômage et à ses règlements
administratifs, a-t-il expliqué.

(ato)

Protestations
biennoises

Société cynologique de Tramelan

Une équipe de spécialistes a préparé la «fameuse» soupe aux pois.

La première marche populaire de la
saison était proposée ce dernier week-
end par la Société cynologique qui
déploie à Tramelan une belle activité.

Si le temps n'a pas été des plus mer-
veilleux, l'ambiance qui a régné durant
ces deux journées a été magnifique et les
organisateurs auront pu compter tout de
même sur une belle participation.

Il semble que la modification du lieu
de départ (modification apportée l'année
dernière) est une bonne solution puisque
la cantine était prévue au village dans le
hangar • de l'entreprise de M. Francis
Chopart, à la route du Jeanbrenin.

Un parcours facile emmenait les parti-
cipants dans la nature alors qu'un ravi-
taillement intermédiaire était également
prévu. De magnifiques médailles récom-
pensaient les marcheurs alors qu'une
channe était décernée au groupe le plus
nombreux.

Notons qu'à l'arrivée l'on pouvait à
nouveau déguster différentes spécialités

dont en particulier la fameuse soupe aux
pois préparée par une équipe de spécia-
listes et qui en fait la renommée de la
Société cynologique de Tramelan.

(Photo vu)

Plein succès de la 6e marche populaire

Dix arbalétners tramelots partici-
paient dernièrement au tir du Salon de
l'auto. Notons que la date avait été quel-
que peu retardée afin d'avoir un temps
meilleur.

Parmi ces dix tireurs se trouvaient
Thierry Vaucher et Marcus Egli qui fai-
saient pour la première fois connaissance
avec l'ambiance de ces grandes fêtes.
Leur comportement a été très bon, réus-
sissant tous les deux très largement
l'insigne couronne. La section est d'ores
et déjà en bonne forme puisque tous
réussirent les résultats de couronne en
section et groupe.

Avec une belle moyenne de 57,087
points (60 au maximum), la section se
classe au 4e rang alors que les deux grou-
pes obtiennent le 2e rang avec 241 points
et un 10e avec 233 points.

Ont obtenu l'insigne couronne indivi-
duellement:' Jean-Louis Bottinelli , Jean-
Marc Bottinelli (j), Marcus Egli, Jean-
Paul Girardin, Isidore Paroz, Alexandre
Piaget, Jean-Paul Vaucher, Martial
Vaucher, Thierry Vaucher et Eric Vuil-
leumier. Notons à la cible groupe les
deux résultats maximums de Jean-Louis
Bottinelli et du président Alexandre Pia-
get. (vu)

Des jeunes arbalétriers
tramelots se distinguent

L'ÉCONOMIE C'EST 1007 BÉNÉFICE

COMMISSION CANTONALE DE L ENERGIE

A la suite du départ du pasteur
Gnaegi, il était à craindre une vacance
prolongée du deuxième poste pastoral à
la paroisse réformée de Tramelan. Bien
heureusement il n'en aura rien été puis-
que la paroisse pouvait accueillir M.
Georges Pace qui fonctionnera comme
desservant jusqu'à la fin de l'année, dans
l'attente d'une prochaine consécration
au ministère.

M. G. Pace (à gauche) desservant de la
paroisse en compagnie du pasteur R.

Gerber (à droite).

M. Pace, de nationalité maltaise, a
bien voulu accepter de partager la res-
ponsabilité de la paroisse réformée avec
son collègue, le pasteur Roland Gerber.

(Photo vu)

Nouveau pasteur

La ville de Bienne n'aura pas, à l'ave-
nir, à supporter seule les coûts de ses
activités culturelles. En effet, la semaine
dernière s'est constituée dans le Seeland
une «Association pour les questions cul-
turelles de la région biennoise», une fon-
dation à laquelle se sont associées huit
communes de la région. L'association se
propose de promouvoir et de soutenir
l'activité culturelle dans la région et a
mis au point une nouvelle clé de réparti-
tion des dépenses culturelles entre
Bienne et les communes des environs.

Cette clé de répartition devrait faire
monter la participation des autres com-
munes de deux à quatorze pour cent du
total des frais engagés par la commune
de Bienne pour entretenir tant les mu-
sées que les théâtres et les bibliothèques,
des frais estimés à quatre millions de

francs par an. Dès 1986, la contribution
devrait même atteindre un demi- million
de francs.

Cette clé de répartition tient compte
de la puissance fiscale relative des com-
munes et distingue les communes où ha-
bitent des «pendulaires» et celles de l'ag-
glomération. Ces dernières devraient
verser entre dix et vingt francs de contri-
bution par habitant, les autres de un à
deux francs. Cet accord a été obtenu au
prix de très longues négociations, quand
bien même une enquête avait démontré
que les activités culturelles de la ville de
Bienne recrutaient 40 à 60% de leur
clientèle hors de la ville, (ats)

Bienne, « capitale culturelle », sera
soutenue par les communes environnantes
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Jean-Luc Bideau
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La Chaux-de-Fonds - St-Gall
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mÊs^mWsS^̂^SSSŜ Ë X-A 7 2x 54 W avec 

SG-540 

Fr.2'510.- Rfl
m Mt 

' ' ¦¦ ¦& '•"*"&»'
"*" '& H Notre cadeau - votre avantage Fr. 222.- Rll¦ m I t n n m ïMïivm ¦ m Prix de promotion Fr.2'288.- E%3

l' tiM»wM '" ' " Bj HorlogeDT-540 Fr. 180.- K̂ ^B
H *|è1P ^1!| ""' l< B 
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U p ublicité crée des contacts.

Grandes salles pour

bal, soirées, banquets
Organisation de vos réceptions,
repas, cocktails à domicile.
Mme et M. P. Tampon-Lajarriette,
0 039/28 26 72 iioee
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tête de veau
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Tous les jours
un menu

(comme à la maison) Fr. 9.—
Ouvert dès 6 heures



Les CJ transportent annuelle-
ment 1 million de passagers. Le
transport de marchandises est en
constante augmentation (7% en
1983), et ce grâce aux efforts de la
compagnie consentis pour amélio-
rer sa capacité et ses modalités de
transport.

Quant aux différentes études
pour relier le réseau CJ directe-
ment à la capitale jurassienne,
elles «sont sérieuses» devait
déclarer François Mertenat. Et
seront poursuivies. Un premier
bilan sera tiré en automne. Trois
variantes sont à l'étude: construc-
tion d'une ligne CJ en parallèle de
la Transjurane ou pose d'un rail
sur la ligne CFF de la vallée ou
encore construction d'une ligne
en parallèle. Ces deux variantes
peuvent paraître les plus éviden-
tes. En fait, il n'en n'est rien.
D'abord les CFF ne sont pas
«chauds» pour ces deux solutions
qui exerceraient une concurrence
directe et, les problèmes techni-
ques qui se posent sont très
importants, (pve)

Suite des informations
jurassiennes ŝ»- 27

Les CJ et l'avenir

Une histoire à toute vapeur...
Les Chemins de fer du Jura (CJ) fêtent leur centenaire
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A la fin de la guerre, comme dans les

années 65, la tendance générale était à
l'abandon du rail. Il s'en est fallu de peu
pour que les CJ ne soient victimes d'une
telle politique.

La dernière menace en date remonte
à... 1978 encore: le rapport CGST (Con-
ception générale suisse des transports)
préconise le démantèlement partiel des
CJ ou plus radicalement sa suppression
pure et simple... Mais que l'on se rassure:
les CJ ont investi et cette menace est
balayée !

Le chemin de fer Tavannes-Tramelan
a été le premier chemin de fer Tavannes-
Tramelan à voie métrique du Jura. Il eut
notamment comme conséquence la sup-
pression du service régulier de diligences
entre Tavannes et Saignelégier. Exploi-
tée à vapeur, l'étude d'une électrification
de la ligne fut décidée en 1907 déjà, con-
jointement au prolongement de la ligne
jusqu'au Noirmont, projet en opposition

avec la construction d'une voie normale
Tavannes-Chaindon-Saules-Tramelan-
Dessus-Les Breuleux-Le Noirmont.

Des intérêts trop locaux eurent raison
de cette idée.

Dès la fin du 19e siècle, les Franches-
Montagnes ont souhaité un débouché
avec La Chaux-de-Fonds, exerçant un
puissant attrait industriel. Les premières
études débutent en 1882: en concurrence
avec une ligne Les Breuleux-Saint-Imier,
le tracé Saignelégier-La Chaux-de-Fonds
s'impose peu à peu.

En 1901, les promoteurs du projet
d'un chemin de fer à voie normale entre
Glovelier et Saignelégier usent de leur
influence pour transformer en voie nor-
male le tronçon construit. Le 30 juin
1905, l'assemblée générale des actionnai-
res du SC décide de ne pas donner suite
en regard notamment des frais élevés de
la «normalisation». Il s'agit sans doute là
d'une occasion manquée ou d'une erreur
historique...

Vers 1890, les Franches-Montagnes
cherchent une sortie en direction de Glo-
velier. Un des premiers projet fut de
construire un chemin de fer à voie nor-
male desservant soit Montfaucon , Saint-
Brais soit Lajoux, Undervelier... Finale-
ment, sur la base des crédits débloqués
par les pouvoirs publics, on opte pour
une voie normale avec point de rebrous-
sement à Combe-TabeiÙon. La ligne Sai-
gnelégier-Glovelier est inaugurée en
1904.

En 1901, on inaugure la ligne Porren-
truy-Bonfol, voie à écartement normal,
même si les Ajoulots préféraient une voie
étroite... Le Grand Conseil bernois les en
dissuade.

Au début des années quarante, l'état
de vétusteté des quatre compagnies, les
problèmes financiers qu'elles rencon-
trent, les contraint à envisager une
fusion. Un projet considérable par son
ampleur sur le plan technique et politi-
que va en découler. On mettra dix ans
pour réorganiser le réseau qui compte 86
km. Pas moins de neuf variantes — on
vous en fait grâce - seront évoquées.

Finalement, on retient la variante pré-
voyant une électrification complète et

La génération actuelle des trains CJ. (Photo P. Willen)
l'achat d'un matériel roulant moderne
sur le réseau à voie étroite avec transfor-
mation de la ligne Saignelégier-Glovelier
a écartement métrique.

Le 17 mai 1952, la ligne électrifiée Por-
rentruy-Bonfol était inaugurée, quant au
réseau à voie étroite, il l'était le 3 octo-
bre 1953, mettant officiellement un
terme à près de dix ans d'efforts pour
doter la région d'un équipement de
transport public moderne. L'aide de 16,6
millions de francs en faveur de la réorga-
nisation nécessitera le report d'investis-
sements.

P.Ve

Campagne «responsable sur la route»

Par leur conduite irresponsable,
c'est un véritable appel à une répres-
sion accrue que lancent certains
automobilistes. Qu'on en juge:
durant le dernier week-end, de ven-
dredi après-midi à dimanche soir, la
police cantonale a relevé 14 acci-
dents de la circulation routière. Dans
les plus graves, quatre personnes ont
été bessées, le montant total des
dégâts est de plus de 70.000 francs.
Près de la moitié de ces accidents se
sont produits entre 15 et 18 heures,
l'autre moitié durant le nuit entre
minuit et 3 heures du matin. Les cau-
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ses principales des ces accidents du
week-end sont les refus de priorité,
la vitesse excessive, l'abus d'alcool.
On ne le répétera jamais assez: con-
duire un véhicule, c'est exercer une
responsabilité personnelle et collec-
tive.

Lors d'un contrôle routier effectué
samedi dernier par la police canto-
nale, c'est M. Joseph Chèvre, de
Buix, plaque JU 3377 qui, par tirage
au sort, a obtenu le prix de 100
francs. Il portait l'autocollant «Res-
ponsable sur la route» et n'avait
commis aucune infraction, (rpju)

Hécatombe d'un week-end...

Demandez le programme !
Ainsi que nous lavons écrit, les

manifestations du centenaire com-
porteront trois volets importants. La
manifestation officielle qui réunira
des représentants des pouvoirs fédé -
raux, cantonaux et communaux se
déroulera à Tramelan et Tavannes.

La société «Ballenberg-Damph-
bahn» de Brienz transférera une de
ses deux locomotives à vapeur sur le
réseau CJ. Les 15 et 16 août, elle cir-
culera entre Tavannes et Tramelan
où des allocutions seront prononcées
à Tavannes et Tramelan le 16.

Le 18 août, cette locomotive circu-
lera entre Le Noirmont et Pré-Petit-
jean. Les 19, 25, 26 août et 1er et 2
septembre 1984, elle circulera entre
Les Bois et Boitement Cette anima-

tion vapeur répond à l 'évidence à
l'attente de la population.

Durant les festivités, un train de la
«Belle époque» composé notamment
d'une ancienne automotrice électri-
que - dont nous avons déjà parlé —
restaurée par les ateliers de la com-
pagnie circulera parallèlement au
train vapeur. La compagnie va met-
tre en vente un vin du centenaire.

Et ce n'est pas tout: un concours de
dessin a été lancé. Toutes les écoles
sises sur le réseau CJ ont été invitées
à participer. La proclamation des
résultats aura lieu le 18 août à Sai-
gnelégier (journée populaire). Une
marche populaire sera encore orga-
nisée. Nous aurons évidemment
l'occasion de revenir plus en détail
sur ce programme , (pve)
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L'annonce, ref let vivant du marché

Modèles spéciaux pour pieds sensibles et pour porter avec sup-
ports plantaires. DAMES - MESSIEURS - ENFANTS

tf Magasin spécialisé £\ mode-sport £

Chaussures \) Bottier-Orthopédiste diplômé
2022 Bevaix - Parcage facile - Tél. 038/46 12 46
Fermé le mercredi après-midi - Reçoit sur rendez- vous. 28-353

Publicité intensive
publicité par annonces
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OJ H comme Hit. Honda Jazz: 1,2 I, 56 ch DIN, 4 cylindres en ligne, vitesse maxi
144 km/h, 5 vitesses, traction avant, dossier siège AR rabattable, volume du coffre

jusqu'à 472 I, longueur: 3,38 m. Hautement recommandé: un essai. Dès Fr.10 990.- .
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Rue de la Serre 110 / Tél. 039 23 46 81
2300 La Chaux-de-Fonds 44-13025

Bl AVIS MORTUAIRES 1
SAINT-IMIER Que ton repos soit doux comme ton

}i cœur fut bon.

Monsieur Emile Weber-Teuscher;
Monsieur Rolf Teuscher-Berndt,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Marie-Louise WEBER
née TEUSCHER

leur chère épouse, maman, belle-maman, belle-sœur et tante, enlevée à leur
j tendre affection, dans sa 87e année, après une longue et pénible maladie

supportée courageusement.

Le culte et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Emile Weber
Passage d'Erguel 10
2610 Saint-lmier.

Les personnes qui désirent honorer sa mémoire, peuvent penser à
l'Hôpital de Mon Repos à La Neuveville, cep 25-293.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT j
AVIS EN TENANT LIEU. I4IOB

1 REMERCIEMENT IM
SAINT-IMIER et LE LOCLE

Une présence
Un message
Une fleur
Un don
Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces jours de pénible
séparation, lors du décès de notre chère maman, grand-maman et
parente,

MADAME MADELEINE TSCHANZ-JACOT
Merci de votre amitié
Merci de nous avoir entourés.

13933 FAMILLES VASSELLA ET TSCHANZ

GENÈVE

Monsieur et 'Madame Jean Lehmann, leurs enfants Laurence. Patrick et
Carole, à Messery;
Mademoiselle Huguette Lehmann, à Genève;
Monsieur et Madame Fritz Baumgartner, leurs enfants et petits-enfants, à
Sonvilier, Clarens, Villeret;
Madame Alice Schindler, ses enfants et petits-enfants, à Sonvilier,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Mariette SCHINDLER
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie, enlevée subitement à leur tendre affection, le 19 mai
1984, dans sa 75e année.

Le culte a eu lieu à Genève le mardi 22 mai 1984.
Domicile: 39, chemin des Sports, 1203 Genève.

Nous serons toujours ensemble.

\ Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 14223

BÔLE _L

Madame Denise Caprani-Amos, à Bôle:
Brigitte et Serge Caprani-Ribordi, à Genève,
Philippe Caprani, à Bôle;

Madame Santina Caprani, ses enfants et petits-enfants, en Italie;
Monsieur et Madame Innocent Caprani et leurs enfants, en Italie;
Monsieur et Madame Georges Amos, leurs enfants et petits-enfants,

à Noes fVS);
Madame et Monsieur François Novelle-Amos, à Bernex;
Monsieur et Madame René Amos et leur fils, à Neuchâtel;
Monsieur Louis Amos, ses enfants et petits-enfants, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Pierre CAPRANI
ancien restaurateur

leur cher époux, papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé
à leur affection, dans sa 57e année, des suites d'un infarctus.

2014 BÔLE. le 22 mai 1984.
(rue du Lac 28)

La cérémonie religieuse sera célébrée à ta chapelle du crématoire de
Neuchâtel, vendredi 25 mai, à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard à Neuchâtel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser au Groupement
neuchâtelois IMC Neuchâtel (cep 20-6343).

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 14219

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

Restaurant

Le monument
Place de l'Hôtel-de-Ville, <j$ 039/28 32 18

Mercredi 30 mai

Soirée asiatique
MENU Fr. 26.-

Ravioli sauce piquante
Consommé de poulet aux vermicelles

t Galettes de crevette^ U\ ~ 
^ 

jj 
ï ¦ « '»

Salade panachée
Rouleau de printemps
Riz cantonais
Boules de céréales

Réservez au plus vite, si vous ne désirez pas manger
debout. Merci

13920

LA CRÉDEIUCE
ANTIQUITÉS

Meubles de style
et rustiques

Colette Vollert
1 er-Mars 4, tél. 039/28 14 36

La Chaux-de-Fonds 73440

Raclette
de Saint-lmier le kg. f|*B l̂ ,1—

Fraises
le panier, environ 500 g. | f". 2 ¦ oO

Laitue
du pays le kg. pT. — .35

I LAITERIE DES FORGES,
av. Charles-Naine 1 140s?

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
V sans avoir
X#p-}semé

À VOTRE SERVICE
Débarras en tous genres, caves, greniers,
galetas, ateliers, appartements complets.
Achats.
G. MEUNIER, <gS 039/28 48 19. 2013

1
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Occasions
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Pavillon
| du Crêt-du-Locle

0 039/26 73 44

Ouverture
nocturne

Aujourd'hui jeudi jusqu'à 22 h.
et tous les jeudis soir jusqu'au 21 juin

12033

La Foire-exposition

modhac 84
àlL ;.. ."-..* ,._ aura lieu sur la PJac&'du; Gaz à A

Là Chaux-de-Fonds, du 19 au 28
octobre 1984

Les commerçants
et artisans

des districts de La Chaux-de-
Fonds, du Locle, des Franches-
Montagnes, de Courtelary, du
Val-de-Ruz et du Val-de-Travers
qui désirent participer à cette mani-
festation commerciale peuvent

i demander des bulletins d'adhésion
à

f L'OFFICE DU TOURISME, rue Neuve 11,

| <p 039/28 13 13 à La Chaux-de-Fonds

des emplacements en nombre limités sont
encore à leur disposition.

Dernier délai d'inscription: 31 mai 1984. 13030

Hôtel Mary Lise
i Via Toscanelli 2, Rivabella di Rimini,

Ç> 00 39 541/50373/27857. vous
: attend !, 20 m. de la plage, chambres com-

municantes avec douche, WC. Parking. Le
' prix comprend: jeux pour les enfants, spocta-
. des, aérobic dance, école de voile, patinoire,

cabines privées. Hors-saison: dès L 17 000 —
: à L. 19 000.—. Véritables réductions pour les

enfants. Renseignez-vous. 46-1912.74

|f 1 Hôtel-
nj] \$> Restaurant
W Ĵ  ̂des Pontins

! CwUiÈIS î  ̂Relais
^J gastronomique

1 Cuisine française
J.-M. Lebrun, 2042 Valangin,

I 0 038/36 11 98 2e ?s

i Jacky Thomet
et son accordéon au

! CAFÉ DE L'UNIVERS, Parc 37,
La Chaux-de-Fonds

ce vendredi
[ et les prochains,

dès 20 h.
Consommations non majorées

13BB7

Solution du mot mystère:
I Manège



I POMPES FUNÈBRES i

| ARNOLD WÂLTI
f Epargne 20-Tél. 039/28 22 64 I

La Chaux-de-Fonds }
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Toutes formalités i
Transports suisses et étrangers I
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LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors da son grand deuil, la famille de

MADAME SOLANGE STEINER-WISARD
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part è sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou leur
envoi de fleurs.

Elle les pria de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
14077

IN MEMORIAM
24 mai 1967 - 24 mai 1984

Freddy
BRANDT

En souvenir de notre très cher fils et
frère.
Dans le silence de la nuit, tout bas
nous murmurons ton nom et tou-
jours ce pourquoi que ton absence
est dure à supporter cher Freddy.

Tes parents,
13845 ton frère.

COMBES-LE LANDERON

Sois fidèle jusqu'à la
mort et je te donnerai la
couronne de vie.

Apoc. II. v. 6.

Monsieur et Madame René
Pointet-Sandoz, au Locle;

Monsieur André Pointât,
à Combes,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Madame ;

Eugénie POINTET
née KAMMERMANN

leur très chère maman, belle-
maman, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa
76e année, après une courte
maladie.

2625 COMBES-LE LANDERON,
le 23 mai 1984.

L'incinération aura lieu à
Neuchâtel.

Culte à la chapelle du créma-
toire vendredi 25 mai, à 15 h.

Le corps repose au pavillon
du cimetière de Beauregard à
Neuchâtel.

Prière de ne pas faire de
visite.

Au lieu de fleurs, veuillez
penser au Fonds de rénovation
du temple et des orgues, 2525
Le Landeron, cep 20-9180.

Cet avis tient lieu de faire-
part. 142S7

Un noceur qui a toujours un air à raconter
50e anniversaire du club Areusia de Fleurier

Grande fête à Fleurier samedi. Le club d'accordéonistes Areusia va souffler
ses cinquante bougies. Fondée en novembre 1934, cette société est dirigée par
Marcel Bilat depuis 40 ans. Il fut lui-même élève du premier directeur, Ami
Jeannet. Areusia est sans doute le seul club de Suisse à compter dans ses
rangs une championne du monde de l'accordéon: Ariane Bilat-Franceschi,
fille du directeur. Cinquante ans: il y a tant de choses à dire. Raoul Janneret,
président du club a trouvé une jolie formule pour résumer: «L'accordéon,
c'est un noceur qui a toujours un air à raconter, et qui n'a pas envie de

rentrer parce qu'on est bien ensemble».

Automne 1934, Ami Jeannet donne un
cours d'accordéon à Fleurier. Quinze élè-
ves s'inscrivent et se réunissent dans la
grande salle du café du Stand. Le 4
novembre, parents et amis du club se
groupent pour former un comité. Pierre

Fabbri est le premier président du club
Areusia. Le secrétaire Alex Bovet le
seconde. Parmi les élèves figure un petit
bonhomme, âgé d'une dizaine d'année:
Marcel Bilat. Il deviendra sous-directeur
huit ans plus tard, et directeur dès 1944
à aujourd'hui...

Un groupe de trente musiciens donne
un premier concert à la salle Fleurisia en
1935. Les accordéons diatoniques de
l'époque feraient sans doute la joie de
nos antiquaires.

Areusia qui était parti à toute allure
continue sur sa belle lancée malgré la
guerre et offre deux concerts annuels à
ses partisans. Un groupe d'instrumentis-
tes sur accordéon chromatique se crée.
Les jours des diatoniques sont comptés.

En 1946, alors que Marcel Bilat a
repris la direction depuis deux ans, la
société accueille 67 musiciens. Afin de
maintenir un effectif constant, le club
organise régulièrement des cours pour
débutants.

LE CHANOINE KIR
Invité de la ville de Dijon, le club est

reçu par son maire, le chanoine Kir,
celui-là même qui a beaucoup fait pour
la promotion du blanc-cassis. Souvenir
inoubliable: les accordéonistes donnent
un concert dans la grande salle du Palais
des ducs de Bougogne...

En mai 1956, Areusia qui est la terreur
des concours en Suisse romande fait
l'acquisition d'un accordéon de basse.
Derrière l'instrument se trouve la femme
du directeur. Elle est tojours fidèle
aujourd'hui .

On fête le demi-jubilaire les 27 et 28
juin 1959 dans la cantine de Longereuse
archi-comble. Dès 1960 Areusia est enre-
gistrée plusieurs fois par la radio et passe
sur l'onde de Sottens.

Issu de la société, le Septett Areusia
remporte de nombreux succès. C'est la
famille Bilat qui en forme l'ossature
principale.

En 1966, Areusia modifie l'accordage
de ses instruments diatoniques, de si-mi
b en sol-fa. Reconversion totale en 1974:
les accordéonsites jouent sur chromati-
que. Cette année-là éclate la première
crise économique qui touche durement le
Val-de-Travers. Les difficultés se font
sentir malgré un effort constant de
recrutement. Sur le plan musical, la qua-
lité augmente avec les nouveaux instru-
ments. Des œuvres sont écrites spéciale-
ment pour l'accordéon qui peut aussi
sortir de la musique folklorique et pos-
sède son propre répertoire, mieux adapté
à son timbre.

Agé de 50 ans, Areusia compte aujour-
d'hui une tentaine de musiciens. Raoul
Jeanneret et Marcel Bilat entendent
bien profiter de son anniversaire pour
attirer de nouveaux élèves. L'appel est
lancé.

JJC

«Kiosque à musique» et bal non-stop
Le club Areusia. Une grande fête samedi pour son 50e anniversaire. (Impar-Charrère)

Un demi-siècle d'existence, cela se
fête. Le club Areusia n'y  est pas allé par
quatre chemins pour commander son
menu d'anniversaire. Il est particulière-
ment copieux, alléchant aussi.

Toutes les manifestations se déroule-
ront samedi 26 mai à la patinoire cou-
verte de Fleurier.

A l'heure de l'apéritif, la Radio
romande transmettra son «Kiosque à
musique» depuis Belle-Roche. Participa-
tion de la f a n f a r e  l'Ouvrière, de la Con-
corde, du trio Jean-Louis Franel, et
d'Areusia, bien sûr.

Repas à midi, concert ensuite avec dif-
férents clubs d'accordéonistes: l 'Aurore
de Couvet, l 'Echo de Riaux, de Môtiers,
Ondina, des Verrières , Echo du vallon,

de Travets, et fanfare l 'Ouvrière de
Fleurier.

Partie officielle à 17 h. 30 avec la par-
ticipation d'Areusia qui inaugurera ses
nouveaux uniformes. Diverses personna-
lités prendront la parole.

Vin d'honneur après les discours. De
quoi aiguiser l'appétit pour f a i r e  lion-
neur au banquet Au moment de prendre
le café , c'est l'excellente fanfare l'Har-
monie de Môtiers qui jouera ses plus
beaux airs. Pier Nieder's et son Ober-
krainer donneront aussi un concert.
Tout cela avant le grand bal non-stop
qui débutera vers 21 h. 30. Deux orches-
tres sur le plateau de la patinoire: Pier
Nieder's et Georg/s. Fin du bal à 4 heu-
res du malin. Dès minuit, on offrira la
soupe à l'oignon, (jjc)

®msm m mm
Sept vols et cambriolages ont été

perpétrés dns le canton durant le
dernier week-end. D'autres les ont
précédé et les sommes dérobées sont
loin d'être dérisoires: 6000, 7000,
15.000 fr. par exemple.

La police cantonale, invite
citoyens et citoyennes à observer les
règles suivante pour éviter sembla-
bles déconvenues:
• Ne jamais cacher d'argent ou de

bijoux dans la chambre à coucher
(dans les boîtes, cassettes, sous les
matelas, dans des piles de linge, dans

des chaussettes ou sous-vêtements).
Ces endroits sont les premiers à être
fouillés. Un conseil: déposer argent
et objets de valeur dans une banque.
• Ne pas quitter un appartement

en laissant fenêtres et portes ouver-
tes. Emporter les clés et surtout ne
pas les cacher sous le paillasson
d'entrée ou derrière un volet.

Une partie des vols commis dans le
Jura sont l'œuvre de Gitans qui opè-
rent généralement en famille (deux
ou trois personnes) et se déplacent
très souvent dans des véhicules
immatriculés en France.

Exemple de manière d'agir pour
s'introduire par astuce dans l'appar-
tement. Un exemple: une femme se
présente pour demander un verre
d'eau pour une personne malade ou
pour offrir à vendre de la pacotille.
Pendant ce temps, une autre per-
sonne se glisse dans la maison et
fouille les pièces tandis qu'un
homme au volant attend à proximité
prêt à partir le vol commis. Pour les
maisons isolées, on s'introduit géné-
ralement de façon clandestine ou par
effraction dans l'immeuble après
avoir observé à plusieurs reprises
les allées et venues des occupants.

Lorsqu'on remarque des personnes
suspectes rôdant dans les villages, la
police conseille de prendre le signa-
lement le plus exact possible des
gens, de relever la marque, la cou-
leur et surtout le numéro d'immatri-
culation du véhicule qu'ils utilisent
pour se déplacer et d'avertir le poste
de police le plus proche ou de télé-
phoner au No 117. (rpju)

Gare aux voleurs !
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Avenir de l'Hôpital
des Franches-Montagnes?

L'Hôpital des Franches-Monta-
gnes doit-il être réorganisé? Peut-il
améliorer ses prestations et rendre
plus de services à la population franc-
montagnarde? Si oui, comment et
avec quels moyens?

Toutes ces questions seront au
cœur du débat organisé par la Con-
fédération romande du travail
(CRT), ce vendredi 25 mai, à 20 h.
15 à l'Hôtel du Cerf, à Saignelé-
gier, sur le thème: Hôpital des
Franches-Montagnes, quel avenir?

Des représentants des milieux con-
cernés: autorités et personnel seront
présents.

Cette table ronde est organisée par
la CRT dans le cadre de la semaine
syndicale d'information sociale, elle
clôturera la série des trois débats
publics qui auront eu lieu dans le
Jura.(comm)

Samedi 26 mai,
première randonnée pédestre

Pour sa première excursion
pédestre de la saison 1984, l'Asso-
ciation jurassienne de tourisme
pédestre (AJTP) convie ses mem-
bres et amis sur le Haut-Plateau de
Movelier. C'est dans un secteur
pédestre relativement peu connu que
se déroulera cette première randon-
née printanière et qui possède cepen-
dant un très riche patrimoine naturel
avec, comme point d'orgue, la Combe
sauvage de Mettembert et la cluse de
la Réselle de Soyhières.

Le samedi 28 mai, les participants
quitteront Delemont en train à 8 h.
08 jusqu'à Soyhières. Inscriptions
j usqu'au vendredi 25 mai à 16 h. à
l'Office jurassien du tourisme à Dele-
mont, tél. (066) 22 97 77. (comm)

cela va
se passer

Dans le «Regard» publié le 18 mai,
quelques chiffres importants ont mal-
heureusement été inversés, nous avons
encore assombri la situation financière
des Eglises. En effet, ce n'est pas 5929
personnes qui ont versé la totalité de
leur contribution ecclésiastique revenant
à l'Eglise évangélique réformée de Neu-
châtel, mais 15.317, soit 36,54 pour cent;
5929 des 41.922 contribuables ont effec-
tué un versement partiel.

L'Eglise évangélique réformée a ainsi
encaissé au total 4.976.029 francs, soit
37,32 pour cent des 13.334.026 francs qui,
normalement aurait dû lui parvenir pour
qu'elle puisse faire face aux obligations
qui sont les siennes, (rws)

Pour que vive l'Eglise

NEUCHÂTEL
Mme Louise Rupp, 76 ans.
M. André Knecht, 1898.
Mme Marthe Schafeitel, 1894.
M. Cosimo De Muccio, 1952.
Mme Hindegard Vuillermot, 1923.

BEVAIX
Mme Adèle Pfurter, 1895.

BÔLE
M. Pierre Caprani, 1927.

COFFRANE
Mlle Hélène Jeanmairet, 1907.

Décès

1 AVIS MORTUAIRE M
LE SKI-CLUB LA BRÉVINE

a le profond chagrin de faire part du décès de ».

Monsieur Claude RAY
père de notre président M. Jean-Daniel Ray.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 1421s

1 REMERCIEMENTS 1
MADAME YVETTE SCHWEINGRUBER-VIEILL E,
et famille, ¦

très touchée de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée
pendant ces jours de deuil, expriment à toutes les personnes qui les ont
entourées leur profonde et sincère reconnaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS, mai 1984. 176940

La famille de

MONSIEUR LÉON BANDI
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS, mai 1984. 176942

LE LOCLE

La famille de

MONSIEUR FRÉDÉRIC IFF
très touchée de toutes les marques d'amitié et d'affection reçues lors
de son deuil, remercie toutes les personnes qui y ont pris part, par leur
présence, leurs messages et leurs dons. Merci à tous les amis qui ont
entouré son chef défunt durant sa maladie. MO7B
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Une exposition qui sort de l'ordinaire
Pour le 65e anniversaire de la Fédération cantonale neuchâteloise des syndicats d'élevage

Il y  avait foule lors de la présentation commentée des meilleurs sujets retenus par les experts.

Des efforts consentis
depuis de nombreuses années

Des centaines d'éleveurs venus
de toutes les régions du canton se
sont donné rendez-vous samedi
dernier au Manège du Quartier,
au-dessus du Locle, à l'occasion du
65e anniversaire de la Fédération
cantonale neuchâteloise des syndi-
cats d'élevage. A l'extérieur du
manège, les agriculteurs ont pu
admirer à loisir quelque 109 bêtes
provenant de 95 étables du canton
sélectionnées avec soin et reprér .
sentant ainsi les plus belles vaches
laitières des syndicats.

Un magnifique pavillon de prix
composé d'une centaine de cloches
a récompensé tous ces éleveurs

Des regards admiratifs à l'égard de ces belles vaches laitières et de leurs tétines.

Mêmes pas effarouchées par l'examen sévère du jury auquel sont soumises
les «candidates» ! (photos Impar-Perrin)

méritants qui ont le souci constant
d'améliorer la race tachetée rouge
et blanche et la qualité de leur
bétail.

L'après-midi, devant un nom-
breux public, les dix meilleurs
sujets des quatre catégories ont été
présentés lors de voltes commen-
tées.

Chacun a pu apprécier les
efforts consentis depuis de nom-
breuses années par les éleveurs
neuchâtelois dans lé but d'amélio-
rer sans cesse la qualité des vaches
laitières tachetées rouge et blan-
che.

JCP

Une vue générale de ce troupeau exceptionnel.

Le magnifique pavillon des prix composé d'une centaine de cloches.

L'huile fleurie
en Suisse

Les champs de colza en f leur, sau-
tent aux yeux du citadin dès qu'il
quitte les hauteurs de sa région pour
la plaine. Ce qu'il ne sait p eut-être
p a s, c'est que ces taches lumineuses
jaunes constituent l'unique source
d'huile de notre pays. En eff et , le
colza est la seule plante oléagineuse
croissant sous nos climats tempérés.
Après la récolte de l'été, les plantes
sont p r e s s é e s  et transf ormées en
huile de colza. L'approvisionnement
en nulle de colza ne représente guère
plus de 15% du marché, 85% des
besoins d'huile et de graisse comesti-
bles sont couverts p a r  les importa-
tions. Dès lors, on peut se demander
pourquoi les agriculteurs cultivent
encore le colza. Pendant la dernière
guerre, l'huile de colza indigène cons-
tituait notre unique source d'approvi-
sionnement en huile. Les autorités de
notre p a y s  attachent donc une grande
importance à l'encouragement de la
culture du colza, dans l'éventualité
d'une crise.

L'élevage des chevaux
se porte bien

En Suisse, l'élevage des chevaux se
porte de mieux en mieux. Depuis deux
décennies, la Fédération suisse d'éle-
vage chevalin s'eff orce d'améliorer la
qualité des races et ce travail com-
mence à porter ses f rui ts, si l'on en
croit le p r i x  qu'ont atteint les che-
vaux lors d'une vente aux enchères
qui eut lieu récemment à Berne. Des
sommes allant jusqu'à 16.000 f r .  ont
été versées pour certains chevaux, le

p r i x  moyen par bête atteignant 10.750
f rancs. Une telle moyenne n'avait
j a m a i s  été enregistrée. Le succès des
chevaux suisse d'équitation, élevés
par des méthodes modernes depuis
une quinzaine d'années, a mis du
temps à se manif ester. Aujourd'hui,
les éleveurs sont du bon côté. Les Ita-
liens monteront deux chevaux suisses
lors des Jeux olympiques de Los
Angeles, tandis que quelques étalons
suisses qualif iés dans les compéti-
tions de saut ont été vendus récem-
ment aux Etats-Unis et en Grande-
Bretagne.

Le miel: son prix
Au début de cette année, la Fédéra-

tion suisse des sociétés d'apiculture a
établi les prix suivants: pour la mar-
chandise en vrac, le miel coûte 14 f r .
le kilo aux grossistes et grandes orga-
nisations, 15 f r .  aux détaillants et 17
f r .  aux consommateurs. Mais lorsque
la marchandise est emballée, une
majoration d'un f ranc est autorisée.

Bien accueilli
à l'étranger

Le f romage d'Appenzell connaît
une progression régulière sur le mar-
ché suisse et étranger. Du 1er mai
1083 au 31 mars de cette année, 7,57
millions de kilos ont été f abriqués,
soit 4,5% de plus que l'année précé-
dente. Un peu plus de la moitié de la
production, quelque 4,4 millions de
kilos, f ut  destinée à l'exportation. B y
a une quinzaine d'années, un quart
seulement de la production était
exportée. C'est là une évolution uni-
que sur le marché du f romage suisse.
Les principaux clients sont l'Allcma-
gne de l'Ouest et la France.

Les abeilles manquent
de nourriture

La pluie, le vent, le f roid surtout ont
passablement f reiné l'activité des
abeilles ces dernières semaines. La
population des ruches a augmenté,
mais les provisions ont f ortement
diminué. A cause du mauvais temps,
les abeilles n'ont pas pu amasser leur
propre nourriture. Désireux de con-
server leurs eff ectif s en prévision de
la récolte'f uture, les apiculteurs doi-
vent s'assurer que leurs protégées
disposent de nourriture en suff isance
pour la continuation de l'élevage. Une
ruche a besoin de 20 à 25 kilos de p o l -
len par année. C'est au printemps
qu'il est le plus important pour le bon
développement des abeilles.

Le hanneton n'est
plus un problème

Le hanneton se meurt B n'est plus
un problème. B y  a quelques années
encore, on le détestait comme le bos-
tryche. Désormais, c'est presque une
pièce de musée. Selon un spécialiste
de l'Ecole polytechnique f édérale de
Zurich, 1984 ne sera pas une année à
hannetons. B y  en aura peut-être en
Valais et en Thurgovie. On les a com-
battus avec des mébodes scientif i-
ques. C'est dans les années 1950 que
l'on a assisté à de véritables invasions
de hannetons. Mais leur destruction
systématique n'explique pas leur dis-
parition, car le mystère n'a pas
encore été élucidé. B est toutef ois pos-
sible que les engrais nouveaux aient
contribué à la mort des hannetons.

RD



Nous cherchons pour notre bureau technique

• ingénieur-mécanicien ETS
; ou de formation équivalente

pour assister le chef d'entretien dans la réalisation de projets
de constructions ou de modifications d'équipements de pro-
duction.
Nous offrons une activité intéressante et variée à candidat
bénéficiant de quelques années d'expérience dans la construc-
tion de machines et connaissant les problèmes d'automatisa-
tion de procédés.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre ou
de téléphoner à notre service du personnel qui fournira tous
renseignements complémentaires.
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. METALOR, av. du Vignoble,
2000 Neuchâtel 9, £T 038/21 21 51. 29174

/H x L'Imprimerie Courvoisier SA
X*" "Ni \

(((r  ̂ Département Hélio
VV^

r̂ x La Chaux-de-Fonds
T^ cherche pour tout de suite ou pour date à convenir j

pour son atelier de gravure et d'impression

auxiliaires
hommes ayant de l'initiative et étant consciencieux.
Formation assurée.

Prendre rendez-vous:

Hélio Courvoisier SA
¦ Jardinière 149,

$9 039/26 45 45 .«m

1 i '

Nivarox-Far y^à yy
Case postale, 2400 Le Locle

Pour notre département «MARKETING COMPOSANTS INDUSTRIELS» à
Saint Imier, nous cherchons une

secrétaire qualifiée
Il lui sera confié des activités de correspondance, d'exportation et de
facturation.

Pour mener à bien ces différentes tâches, nous demandons:
— une bonne connaissance du français, de l'anglais et de

l'allemand,
— de l'expérience dans les activités d'exportation,
de l'expérience en bureaucratique serait un atout.

Les personnes intéressées voudront bien faire parvenir leur offres de servi-
ces, accompagnées des documents habituels, à notre service du person-
nel, rue du Collage 10, 2400 Le Locle. si-ns

Fabrique d'horlogerie
avec marque prix moyen établie sur de nom-
breux marchés depuis 30 ans, cherche

personnalité
début quarantaine, vendeur/voyageur qualifié
et maîrisant en particulier l'anglais.

Participation et même reprise d'une affaire
saine plus tard possible. La direction des ven-
tes est à repourvoir pour raison d'âge.

Lès intéressés accoutumés aux voyages et rem-
plissant les critères ci-dessus sont priés
d'adresser leur offre documentée sous chiffre
2203 B OFA, Orell Fussli Publicité SA, case
postale, 3001 Berne.

fflUI IffllIlTlTTITrLTLT
IHHH'il HH «««nn f
Fabrique de cadrans engage

employé technique
responsable de la mise en chantier des commandes
et des prototypes. Connaissance de l'habillement de
la montre souhaité.

¦

Faire offre écrites détaillées à: HF-E-H-R + C L5

Mauron & Reichenbach suce.
Gentianes 53, 2300 La Chaux-de-Fonds. isaes

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

* ' 44.13323¦̂ ifo _^«fi6Ssss»8&few.tf m̂W> <&&&< .m JA Wmm.

sf^^^^^^L Ad'a intérim SA, Neuchâtel:

m WË m <<Chez Adia dePuis 1974> J'ai eu bien des satisfa°-
m WÈt  ̂ m îions: p' ex' délé9uer 10 intérimaires d'un coup, caser
I Wç  ̂ Ê un chômeur âgé. Sans parler d'une expériencem w . -y* m personnej ie cr0jSSante qui profite à tous.»

m^m\\%àW ~* avec de* PSa

A m "tt\*\ f^
Y*~* WËÊk | H 1\BK ;.: I J 0^ Membrc du syndicat profess ionnel FSETT.i, AOI3 intérim S A,

WÈÈ&. m m  W Av. Léopold-Robert 84, La Chaux-de-Fonds.

/^»^^\  ̂ ANCIENNE MAISON

rrây ÂNDOZ FILS & C°SA

La Chaux-de-Fonds. av. Léopold-Robert 104-106,

P 039/23 03 30-31

Nous engageons un

APPRENTI-VENDEUR
Durée de base de l'apprentissage: 2 ans.
Formation intéressante, spécialisée dans les fournitures indus-
trielles.
Date de l'engagement à convenir.

Se présenter ou téléphoner. 13844

WÊÊÊÊÊÊÊÊSSÊÊÊÊm
«» Tavaro sa
•XvXvXvX
:$:$:$:$:::::: Nous cherchons, un

Il ingénieur
llll de développement
X-Î'X'X'X'X»
$$$$$& - ingénieur ETS (éventuellement EPF) en
•âSii-:?:S:-: micromécanique,
î&B&S:::: A
i|i):j:|:):|:):):|:|i : — expérience de plusieurs années dans la
•:•:• !•:•:$:•:•&: division «recherchè^^développement»
!•:?:•:?! ?:•:•:• d'une entreprise de mécanique de préci-
$i$i::¥x?X sion, d'horlogerie ou de l'industrie de
S?x':X>S:S i. A' • ¦X'.-X'X'X'X* I armement,
:%::::::::::::%:
:::::::::::%::%: — connaissance des métaux et des mouve-

W$M ments'
:•:?:•:•:•£:• !•:•:• ~ langues: français, de bonnes connais-
?:•:•:? !•:•:?:•! sances d'allemand/et ou d'anglais
%$$$$& seraient un avantage,
8x-x*&x¥
^̂  ̂

-

Age: 

30 à 40 ans.

:$$:$S$i$ Les personnes intéressées sont priées de
:•:•:? !•:•:•:•:•:• $ *a're 'eurs °̂ res avec curriculum vitae com-
$•:•:•:•:• $:$: P,et< copies de certificats et prétentions de
i$:#:::::$i::$ salaire, au service du personnel de
WWpW' TAVARO SA, 1-5, av. de Châtelaine,
g$:$j:$j§ 1211 Genève 13.
$8$:$:$:$:

¦L

Nous cherchons pour nos ateliers en Arabie Saou-
, dite, pour tout de suite, encore un

horloger-rhabilleur
de nationalité suisse.

Une solide expérience dans les montres du haut de
gamme, mécaniques et électroniques est indispensa-
ble.

Langue de travail: français ou anglais.

Durée d'engagement minimum 1 année.

Nous offrons d'excellentes conditions de travail et
salaire en rapport des qualifications.

Veuillez appeler: Cfi 022/21 93 88, int. 18. 13-37599

Nous sommes une entreprise spécialisée dans l'élaboration et
la transformation de produits semi-fabriques en métaux pré-
cieux et cherchons pour nos services financiers et compta-
bles

• comptable qualifié
en qualité d'adjoint au chef-comptable.
Nous offrons une activité intéressante et variée avec possibili-
tés de développement personnel à candidat ayant de très
bonne connaissances théoriques et pratiques dans les domai-
nes de la comptabilité financière, analytique et consolidation
des comptes.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
manuscrite ou de téléphoner à notre service du personnel qui
fournira tous renseignements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. METALOR, av. du Vignoble 2„
2000 Neuchfitel 9, 0 038/21 21 61. 28-174\ 

Fabricant de boîtes or et acier haut
de gamme de la place, cherche pour
son développement à long terme, un

directeur technique
en vue d'assumer la responsabilité
entière des secteurs de préparation'
du travail et de la production pour
deux unités séparées.

Nous demandons:

— personne ayant minimum 5 ans
d'expérience de gestion techni-
que, capable de prendre en
charge les problèmes de produc-
tion. Connaissances de la boîte de
montre pas souhaitées,

— personne apte à mener avec les
responsables d'ateliers, une
équipe motivée et qualifiée
d'environ 80 personnes,

— personne capable de s'intégrer
dans une direction générale
jeune, exigeante et dynamique.

Ecrire, avec curriculum vitae, sous chiffre
UM 13870 au bureau de L'Impartial.

Discrétion absolue.

¦n̂^ tH OFFRES D'EMPLOIS —^—¦



Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

mécanicien
autos ou motos
en vue de compléter notre personnel
d'atelier.
Nous offrons une situation stable à per-
sonne (30-40 ans env.) aimant le con-
tact avec la clientèle et capable de s'inté-
grer dans notre équipe de service et de
vente.

Faire offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire à

Case postale 37, 2013 Colombier.
28-272

^̂^ L
 ̂ ^̂ BP̂ ;S • 

personne» Q 
^̂ ^̂ gtmtf^̂ C t̂z

I PBI, rie ouatés supéneu b̂ ^̂^̂^̂ j^̂ p̂pi*l̂ -̂̂  
-

i t Un grand iSi^mmf ^m^^^^^Co^^ateur-armolre ï
r —mm^mkfW '̂ SSSES r̂'T  ̂ Novamatic ZB 1200 -
~'Mffl ^BX3ii"1**^̂ ^̂  Rasoir ^̂ ^̂  ,"̂ ¦¦"¦̂ ^̂  Philishave Spezial HH .̂
x Aspirateur puissant HP 1135 /É6W f f—"~~T ,̂

*"***- ^TT Electrolux Z 360 S y ŜHk I 
-] '«S I ï

Î Ĥ Ê&i* « ALt«ù«i C1Q J& "Jm^m r̂ Û^L 
JL-»—""¦" ' "*" Prix Fust -

M ^™— «12 têtes de couteaux ™*}A OÏJO. "~ f
¦ «Câble et étui (spirale) v^--*- ^» ioc*ion 22.-/™. ,

_* ¦¦¦ •Commutation 110/220 V ftnWjrt îdjjt g"

 ̂ IpSnce^p̂ tion réglée Sèche-ChevCUX .Capacité 120/100 litres
électroniquement Olimoic Premier .mmm, 

«Surgélation rapide

• Enroulement aut. du câble VlimpiC rremier
gp| ,3 lampes-témoin 

^
\ m Boîtier robuste en acier • 800 Watt K«| "*„ • Brasses rotatives «Interrupteur (2 vitesses) r̂  *A4 I oirclinno t
Z .Support de table , » . Jï '

* OHQ1 4., ,. . , / *-\ Indésit 2091 m

i Réfrigérateur TTHT J M ¦—  ̂ T¦- Novamatic ZC 2300 ig_  ï̂JIÊr KSfiSlW?"" r
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ĝ  »-<

éJ ^S «Anti-calcaire incorporé __^^>flf^Ĥ BBH Bî ^̂  £
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fl Bienne, 36, Rue Centrale 032 22 85 25 TT
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NOUVEAU SALON à La Chaux-
de- Fonds, engage

coiffeuses
tout 'de suite.

Ecrire sous chiffre 91-606 à Assa
Annonces Suisses SA, case pos-
tale, 2301 La Chaux-de-Fonds.

L'Hôpital du Val-de-Ruz, met au
concours un poste d'

employé(e) de bureau
à mi-temps.

Entrée en fonction: tout de suite.

Horaire de travail: les mardis et vendre-
dis de 7 h. 30 à 16 h. et les mercredis
de 7 h. 30 à 11 h. 30.

Renseignements et offre à l'administra-
teur de l'hôpital,
2046 Fontaines/ Landeyeux,
0 038/53 34 44 28.6I9

PIZZERIA CHEZ ENZO,
Saint-lmier , four au feu de bois,
cherche tout de suite

pizzaiolo
(aussi à mi-temps de 18 h. à 23 h.)

sommelier
bon gain.

& 039/41 29 56, demander M.
VitOlO. 06-12849

On cherche tout de suite

chauffeur
de car
expérimenté.

Cp 066/22 67 19 (heures de
bureau). 14 z is

¦I ||W|| DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

H| |l Par suite de démission de la
|| | titulaire, un poste d'

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

Tâches:
— traiter, sur le plan administratif, les

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

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

gnements.

Exigences:
— CFC de commerce ou de bureau, avec

si possible quelques années de prati-
que,

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

Traitement et obligations: légaux.

Entrée en fonction: à convenir. !

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

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 30
mai 1984. 23-119

Entreprise du Locle engagerait tout de suite ou pour date
à convenir

électricien
électricien-mécanicien
mécanicien
dessinateur-constructeur
jeune ingénieur ETS en mécanique
pour collaborer à la réalisation de machines automatiques,
plus spécialement dans les domaines de la programmation
séquentielle sur commande librement programmables.

Les personnes intéressées pourraient être formées.

Ecrire sous chiffre 91-1036 en joignant les documents
usuels à Assa Annonces Suisses SA, case postale,
2301 La Chaux-de- Fonds.

Nous cherchons pour notre service après-vente un

MENUISIER qualifié
ayant une bonne connaissance générale des autres
parties du bâtiment, ainsi que le sens de l'organisa-
tion. Travail intéressant et varié pour personne pos-
sédant de l'entregent
Age: 30 à 50 ans
Entrée: immédiate ou à convenir
Ecrire à B.E.R.C.I. SA, Sous-les-Châtaigniers,
2028 Vaumarcus, ou prendre contact par téléphone

L 038/55 31 31. Demander M. Joray J

t

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

VENDEUSES
\ AUXILIAIRES
mm̂  

pour différents rayons.

Qç$ Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au

La Chaux- 039/23 25 01, interne 86.
de-Fonds 2a.1000

THÉÇreE
POPULAIRE
ROMAND

cherche

secrétaire
pouvant prendre des responsabilités,
pour le 1er août 1984.

Faire offre par écrit avec curriculum vitae
jusqu'au 1er juin à: TPR, case postale
80, 2301 La Chaux-de-Fonds 13991

Aux jeunes gens qui terminent leur scolarité en 1984
L'entreprise engage

apprentis
mécaniciens de précision
(Début de l'apprentissage: début août 1984)

Ecrire ou se présenter sur rendez-vous préalable <fj 038/57 12 12 23- 194

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 91-32111 à
Assa Annonces Suisses SA, case
postale, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Nous sommes une entreprise ayant un renom mondial j
dans le domaine du software pour la traduction de tex-
tes et cherchons pour notre siège européen notre j

chef comptable
Les candidats tes)

— ont plusieurs années d'expérience applicable

— ont le diplôme fédéral de comptable

— ont un esprit d'initiative

— sont bilingues anglais-français

— sont âgés (es) de 25 à 35 ans

Nous offrons un poste très intéressant et à responsabi-
lité importante au sein d'un groupe international et une
bonne rémunération.

Veuillez envoyer votre curriculum vitae complet à

ALPS (Automated Language Processing Systems),
CH-2024 St-Aubin. 23.30539 L'annonce, reflet vivant du marché

Publicité intensive, publicité par annonces

Î HHBH ^HH OFFRES D'EMPLOIS ¦¦¦ ¦̂ ¦̂̂ ¦H



La Femme-tendresse

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 42

Florence Aboulker

Roman
Droits réservés Editions Pion, Paris

et Cosmopress, Genève

J'enlevai mes lunettes déjà embuées, les
posai sur la table, pliai mes bras comme à
l'école, et, comme à l'école aussi quand j 'étais
enfant, j'enfouis mon visage et me laissai aller
complètement à la tranquillité de ce lieu, à
mon chagrin. Claire Cariou ne parlait pas, elle
se leva, s'assit plus près de moi et me berça.

Je me laissais faire, je me laissais aller,
j'avais deux ans, cinq ans, dix ans, j 'étais dans
les bras de cette mère que je n'avais jamais
connue, de cette nounou noire dont j'avais
toujours rêvé, ma tête au creux de ses seins,
ma tête entourée de ses mains qui caressaient
mes cheveux. J'avais les genoux égratignés, la
nostalgie des tartines de pain beurrées, j'étais
consolée, je ne voulais pas que ça s'arrête, je
voulais m'endormir là à jamais dans cette cui-
sine, pleurer trente-huit années de larmes
retenues, lui offrir mon cœur en miettes pour

qu'elle le répare, comme ces poupées de porce-
laine qui ne supportent aucun choc. J'étais
fêlée, cassée, brisée, j'avais trop mal toute
seule, j 'étais trop bien contre Claire. Je me
laissais aimer, je m'abandonnais, j'acceptais
d'arrêter de vouloir, de décider, de porter. Mes
épaules comme ma tête étaient meurtries. Je
n'avais pas à me justifier, je n'avais pas à lui
mentir, je n'avais pas à être la plus forte, la
plus grande, la solide, la chef. Je n'étais
qu'une petite fille sanglotante dans les bras
d'une femme. Dans cette cuisine du PN de
Guingamp je déposais mes incertitudes, mes
peurs, mes lâchetés, mes incompétences, mes
désirs inavoués, je découvrais enfin la chaleur,
la vraie, parce que gratuite. Le cœur de Claire
Cariou que j'entendais battre contre mon
visage devenait mon berceau.

Oh m'avait dit les roses et les choux. On ne
m'avait pas dit le cœur. On avait eu tort.

Claire Cariou mit longtemps à me calmer.
Elle m'aida à monter dans la seule chambre
du PN, la sienne, avec un grand lit, au matelas
de laine dans lequel je m'enfonçai. J'étais en
train de naître, je l'ignorais, pas elle. Elle
m'entoura de bouillottes, j'étais née avant
terme. J'étais en couveuse. Puis elle prit une
chaise, s'assit auprès de moi. Elle attendait

que je parle ou que je me taise. J'étais si floue
mais si bien que je ne captais plus grand-
chose, mes paupières étaient gonflées de lar-
mes et je me souviens du mal que j'avais à les
ouvrir.
- Faim ? demandait Claire.
- Soif, dis-je, soif, puis je m'endormis.
Je ne l'entendis ni sortir ni revenir. Quand

je me réveillai elle était toujours penchée sur
,moi, elle avait déposé près du lit un plateau
sur une chaise. Il y avait un bol breton avec
des dessins bleus, deux anses solides, un pré-
nom dessiné sur la porcelaine: Anne.

Je souris, elle aussi.
- Vous m'attendiez.
- Buvez, Anne, le thé est chaud, j'ai mis du

miel, c'est doux le miel. '
- C'est le nom du bébé chien de ma fille.
Je disais n'importe quoi, ça aussi ça me fai-

sait du bien. Je m'assis dans le lit. Claire avait
ajouté un second oreiller aussi plein de plumes
que le premier.
- Vous allez quand même goûter mes crê-

pes.
- Si vous les partagez avec moi.
Il était bon le thé, elles étaient bonnes les

crêpes, il était chaud le lit, et douillet et tout
mou. Maintenant Claire passait sur mon

visage une crème qui sentait le romarin, puis
elle posa sur mes paupières gonflées des
cotons imbibés d'eau de bleuet. J'étais un jar-
din, une terre, un sentier qui sentait l'été, je
me laissais ainsi manipuler avec un plaisir que
je ne connaissais pas jusqu'alors. Elle me don-
nait de tendres ordres:
- Fermez les yeux, Anne. Levez le menton.

Ne vous contractez pas.
Puis dans sa main elle prit le bout de mes

doigts qu'elle massa longuement, j'avais
l'impression que toute ma fatigue, toute ma
lassitude disparaissaient. La tristesse, la peur
sortaient de moi, la vie reprenait possession
de mon corps, j'avais envie de rire, je le lui
dis..
- Vous êtes délivrée, Anne, dit-elle, vous

avez clos votre deuil. Vous allez pouvoir vivre.
- Comment savez-vous ?
Très simplement, comme si tout était nor-

mal, banal, elle répondit:
- A mon âge, on sait. J'ai, il y a bien long-

temps, appris à lire sur les visages les joies
tput autant que les peines. On vous a fait
beaucoup de mal, beaucoup de blessures, et
puis on est mort. Vous n'avez pas compris que
le chemin de la vie, c'est ça, des peines, des
joies, des ronces. Si on comprend, si on
accepte, le bonheur est au bout du chemin.
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:Yy iSi K̂ :'' - MwL\ mmwTj l^^'̂ ^mM " '' \\W 0̂it m̂ l̂m\\ ' '"' wOwf ^

'^Wm\\ \\\m\. ^ Ê̂* mWmYk ' I Ê̂

^̂ ^ B̂B VEHMHMMMMMHHM̂ HMMMHHMMHI HHHIiHl IIMIIIHMHH Hppw :̂<:<>:''''> v '''<: - ' ŵ - :

1154-273012

Une nouvelle activité sportive. Mercedes 190/190E.
Ce sont les Mercedes 190/190E qui vous la proposent, bras multiples: Les routes sinueuses ne posent plus aucun

Et si cette discipline rencontre déjà beaucoup d'adeptes, problème.
elle n'est pas pour autant qu'une mode passagère. Non Cette nouvelle discipline très compétitive a été
vraiment, la conduite en Mercedes 190/190E peut mainte- conçue par les ingénieurs de Mercedes qui s'y connaissent
nant être considérée comme une nouvelle activité sportive, en matière de sport. Et qui, pourtant, n'oublient jamais

Le tempérament fougueux du moteur quatre-cylin- d'autres critères tels que le confort et la fiabilité. C'est cette
dres à flux transversal (66 kW/90 ch ou 90 kW/122 ch) rend fiabilité qui, par ailleurs, explique la longévité proverbiale 

^ r̂^.chaque parcours des plus plaisants. Un plaisir d'ailleurs et la haute valeur de revente des Mercedes. f  A >i
souligné par la qualité de la boîte de vitesses - également Voilà donc deux bonnes raisons de plus de s'essayer, [ JL j
en version 5 vitesses - qui permet des changements de en course d'essai, à cette nouvelle activité sportive: V^^^y8 rapports aussi aisés que précis. Quant à la tenue de route conduire une Mercedes 190 ou 190E! ^^__^'s exemplaire, elle est assurée par le fameux train arrière à Mercedes-Benz

Agences régionales: Bienne: Zeughaus-Garage W. Rotach, Bôzingenstr. 87, Tél. 032 411144. Delemont: Etablissements Merçay SA, Rue de la
Maltière 20, Tél. 066 2217 45. La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 28 44 44

WFTt83&i/nm>JmWf2r\ m ^m\

T Voyages CFF i
Samedi 26 mai

Marché du vin
à Chardonne

37.-*
Excursion au Mont-Pélerin - Dégustation
gratuite - Divertissement folklorique 47.-
Jeudi 31 mai (Ascension)

Einsiedeln 46.-*
Train, circuit en car postal 61 .-

Jeudi 31 mai (Ascension)

Ile de Mainau -
Meersburg 51.-*
Entrée à l'île de Mainau comprise 64.-
Dimanche 3 juin

Tour de la Furka
46.-*

Temps libre à Andermatt 61 .-
Dimanche 10 juin (Pentecôte)

Fête des fleurs
à Locarno 47.-*
Vous disposez de 5 heures de temps libre à
Locarno

* avec abonnement Vz prix

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures. 14035

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

êlj 03923 626^
fcpiMfffpE

iTĵ mj ĝBBBBHWj ESBBiP'fffîS



. /£2>\ Nouveau / >T\
\$?y Garage du Jura SA Kg;

~ Av. Léopold-Robert 117, —"""'
2300 La Chaux-de-Fonds,

0 039/23 45 50

Notre hit d'occasions garanties
AUDI 100 GL5E 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 1983 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.

/Y t><oPex^\ Date de livraison selon votre / \, 9̂G \̂

nsfiSi désir' fcSSSu
VvtijS»^* / Achat - Vente - Echange V^^ -̂Sr //

Ouvert également le samedi
13789

E J ù ] t 7 §h T0 / £ !  I à À AMWT * à m * l l l  T * k~ J T f w mM. , M Àm. * I i m. J. „ / À\̂ mAV à f A W -Wnm

^^km ¦ 5 -JH-Jl. -WL-il. I Vin rouge de Yougoslavie

wUISSwS ! Pinot Noir Rekovac >̂
H É  1 1982783 *% *±mdu poulet L__rHl

* I Vin rouge d'Algérie
surgelées 

^-^  laTabanle >«t
500 g W?TÎDL Mosîaganem fïHY

f̂lfct tj^̂ Mi m̂*. l litre ™IW
¦W  ̂ ^̂ B̂ ÉLW B̂k — :Ŷ ±â'Y

ÂÊ Mm fl Café Mercure
àm B m̂m Ĵg Goldenblack VAO &&£
Wm\\Wm\\\V\mW L̂W 7^1

(100 g -.54) j  500gX«MW

• Cocktail de fruits f̂ 
Benrs Rice 2*a

1 

^̂  
ne colle Jamais O OK

(I l , 900 g âCmmt.*i
^^_ Il 

HOP 
g ,25)¦ vvl

(îoo g - s?) I Concombres

• Pêches «moitiés» I «dëlicate$se» -| gj* -
• Poires «moitiés» r «^g i.yo

-̂ i*r ¦ V (I00M3)
siog 2>IQ f in "im . ;; ¦ i m r

fl | ffiËÊÊ É̂ ^k I 
Qualité ciL1 

Confiseur

i V%| ¦! Macarons aux 9̂5:
|V lll] noisettes, coco A J/N* " ̂ offS [ 

6t ChOCOiqt 25
°g *a4U

D/\ mt/i i§ I Comfort
PUI IIIU ^.JUrt Revitalisant textile >̂

Pôtes aux œufs frais | *£iggg| I 4 kg 5.9Q

• NOUilies Nid Mi I Signal ^& _, .

I ̂ ¦pr* _ 
^^^H I Chaussettes # f̂ff^S3

I 5̂0g I ^Klpour hommes^^^l
I  ̂

#%^ 1 X«ll 
70%

Polyacrile "IAA |
I lof ) ¦ ¦¦¦Wl 30% Polyamide 4 paires /J ŜJ I
i _̂  , . . „ . .000g--28) | .__ _ ^_ |

Achete^̂ TTTjT^^ — I
maintenant KIQI KirSCïl (sknsl Afo^  ̂ I

Dragoner / 40 Vol.% /1 litre V *es spirifa J A IEn raison de la nouvelle loi sur les alcools, nous ne ^̂ ^̂ ^̂  ̂ *~Uj( fj  I
pouvons plus Indiquer les prix. Seulement dans les —̂  ̂ mfiliales disposant d'une patente de spiritueux. ^̂ ^^̂ ^̂ "̂ ^

M îM«Hniii«r« «MH«MiMnMn«HJ

habillez-VAUS léger *|

¦ BiiHiiii l H: .̂ IllMlliF

<<3Éf* * 1' ^̂ ^ îL̂ SfR Â•̂• '• '*^R

j^^î ÉAH^^^Jy  ̂?' - .% -« « * $j^^HHHÉb: - <I
j T  « HW«IMtem <;ÀN|

# :̂ l?*LiilAîî£àÉ^S/' Robe, polyester.
j f̂e ,̂ , ^MTOfc i ^  ̂Dlvers coloris et dessins.

^̂ fc .̂ ;*JBc^r̂ u*" Gr S_XL

ra^MEBiflrilar5
Le grand magasin des idées neuves ' ̂ H|)H 3̂ K|iH

¦s» ~â&
IP ŜaMrW -̂* ̂  ' ~<mdŒ.?4* • j à m Ë m

HHHHK ISHB i^l^^^rg -^ -  ̂ / m
K -̂  mmW Ĵmf Jk tJ
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À LOUER
POUR DATE À CONVENIR

APPARTEMENTS
de 1 pièce, cuisine, salle d'eau,
chauffage central, rues des Granges
et Léopold-Robert . 13540

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeubles
anciens, douche, fourneau à
mazout relié à la citerne, rue du
Progrès. 13541

APPARTEMENT
de 5 pièces dans immeuble avec
confort, peinture rafraîchie, rue du
Nord. 13542

LOCAUX
à l'usage de bureaux ou ateliers,
rues Jardinière, Léopold-Robert,
Progrès et Combe-Grieurin. 13543

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

Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33

\W  ̂ lfc  ̂ ^̂ ^̂ V B̂i J m m m T ^ m m m  B̂

^ *̂jfl 1̂ . / / mm m̂**00**~'̂ m\\\W& Ht «S- lm̂ m̂w k̂rmk i f  t j ^ ^^ ^ ^  ^̂ ^^̂ M ̂ NJWl '
¦ n *̂* 1 AX m̂^̂  .nm^mm\ ] Fiiter ^P

& M v x ^x  ̂ .̂ 1
^ 

 ̂ Marylong
¦L l -  ̂ /  àm l̂t £^ extra

BM^  ̂/ ym B̂Hiï^ Î il I
|̂ ^̂  T̂ >^k^.̂ l Ê ^. V 

«MRVIANOFIN II MABVUVND ' IEXTUA ™ B

Une /ongueur d'avance: les
sportives Ford Escort.
Succès plein la vue: Ford Escort Cabriolet Leader incontesté: Escort XR 3 i.
Une nouvelle dimension sportive: le luxueux et conf or- y^̂ Â ïtttdfe  ̂revo/fâ/ En p/e/'ne forme: 7,6 / Injection, 77 kW/105 ch.
table Cabriolet 1,6 I (58 kW/ 79 ch) ou son pendant S Àm Â^^m^^mmX. Profil aérodynamique, spolier et becquet marquants,
racé 1,6 I Injection (77 hW/105 ch). Le riche ^̂-^mz^̂  j ^Tfr^KSj "  Htm allumage transistorisé, train roulant hautes perfor-
équipement englobe une boîte à —̂"""~~ 

Ŝ^̂ ^̂ ÊSLSmmm  ̂' - ¦ •-¦¦¦=  ̂mances, équipement sponif intégral , y compris
5 vitesses, un coffre variable et un £. .-r 'Ŝ^̂ m m Wfi - ̂ ^HÊmVKmmL 1» système électronique d'information. Pour combler

===== î̂  ̂  vt,̂  ̂ ' ^̂ 99lii aMSN :̂-̂ ^gBr=—¦ _ - ' _ ""-=-¦- ¦ ¦ - -  ~~ ¦ " ~ ¦ - -~^— '_ =*"JteftiuI?Ajjyi* f̂Tlâ  ̂
%«^^TffiPjH . tB^MygWs^^̂ ^̂ ^̂ *̂* *̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ***•*^ , MnmtiTmfB7? jf MB̂ W -̂̂ HW —*—~ — _ ¦ ~ '~^ —̂ — - ~^= ~— - — -- ^̂ - - -=^̂ - ^

î:':' :' :\B '"*- K̂ ^̂ H B^̂ ^ ï - 1BBBB ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦

¦ flunËp ^EvS: '~ ::\
Û ^^^S***'' *̂jjj"*f"Mjj î  ^BHNSBHN HBHBBBBBI «¦*. - **¦'¦ r - -¦-*^->* : • y TMi'ftw* v > - B̂  * ĵjâ| iffip̂ sNf̂ H

^KS B̂B^r «m  ̂ #^B «B^ *'~ 3̂m ^&$^̂  m% ^̂ Ê̂ mÊmm\

m m̂ Ê̂W ̂ mw W ^̂  M̂ ^̂  • IT |̂̂ B ^̂  4 1̂ %aV $̂ f̂cT ¦ JJI <  ̂ml m ^̂  I B̂> ¦ P̂ ^̂  ^mw ¦ ¦ Wl ̂  ̂¦ • 9k%W %¦» &ÊW 
I »̂ I *mw m m F1  ̂ ^̂  

m m m  
m %» W ^̂  ^̂  • ^̂ _ _ ^̂ ^̂ ^J 5̂^̂

GARAGE ^̂ r̂ La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, 0 (039) 26 81 81 - Av. Léopold-Robert 92 - Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11, 0 (038) 25 83 01

DES *̂ifc ROIS SA 
Le Loc,e: Rue de France 51, 0 (039) 31 24 31

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



BHB^̂ VT f̂fl f̂flffl j^ Bière Feldschlôsschen ¦

IMIS ĤéBHV̂ HM 1̂ ^  ̂ iccni I
^̂^̂ ^̂ ^̂

ija ĵ̂ ^̂ ^̂ y -  ̂p**» |U| JEU¦¦̂^̂̂ ¦̂^̂̂^̂ ¦¦HHM n̂^W aA harasse 15 x 58 cl ¦¦ ^̂ B̂  ¦¦ + Ii3p

[Rôti de pore .10:-1
(Biscuits Kambly 1Q_ I
H 5 paquets à choix I L̂WI H

iPinot-Noir gg, 15:— I
¦Pôle du Valais 35r-1
liait entier UP 14?° I
iHenniez-Lithinée 5501
H harasse 12x1 litre ^̂ H + consigne H

Bi I m im ^mÀ\ mMk mmmmmm ^M. Lessive complète 1 ¦ Hl mmiDouomat —¦,-— «„<„. sip« i
I Revitalisant textile 111— I
J JUMBO 3x4 litres |%y| Bl



—

B̂BBHT ĤB B̂ ̂ B B̂f î̂ îe 2"- 5 -8'1 "̂
¦L-fdS rrôfftë ia^̂ S Ŝfll»fl ^̂ fcJBM*** *̂~ _̂ ŷ ŵ^̂ ^̂ BBBBBi L ¦ ——' ' " "" \

Wiiiiniiri ¦ KMIJEJ ±  ̂ JL
ÏCHmNII«NlarN Ai nd d. l'Italie ##4

lll I «giât^^ mWmm ± ^âm\mm. JÀ W. A0SÈÈm4 mmf kmW L WA t kWmW

lll J ^̂ ^^̂mm I CERVELAS POUR LE GRIL ^
AJ»

¦PP»0LE DU VALAIS ÉLTS SSBI . , sous vide 7X3K_<*B Sélection Monbrison ^̂ Lm* 'SBBÉI f 2 pièces „  ̂ m^¦i. .„... 1 ntre Irf <+ dépm jJli1-̂ —' 500 9 w*
KPRîËRl KRONENBOURG |H§ CAFE EN CRAINS T̂3

V- # -j 6xs5 c| #̂ tiiBi 25
° g 5 q̂ * *̂

/ \ HENNIEZ-SANTEjl j | W3È FRISCO  ̂̂  -X gJLJfJi f y-*~M • Vanille 500 g umOK•1 . pllPIJ/ *' '*» i *Fralse 600 g 4K7*f1 «dfeSl 1 litro • W ^̂  '¦¦» 1 • Citron 600 g AéV*

¦SUA I VINAIGRE AUX  ̂ /-45S5 OETKER CREME _ ̂  -w Bdi " J ¦11'nlWrl b HUA _^^m\ Wmm 
*̂ /AKI  ̂ #.nai#> a,,,».,, â Â^ht .A âV

RTC^ *̂  ̂HFRRK KPFWI W 3#t (êiinrr  ̂ SANS CUISSON MlwÉmmmsggp iitKB» KKESbl WJrÊM ^̂ ^M  ̂• Vanille • Chocolat wW :
m 1 litre r# «P ie sachet #^rfr
j,̂ MUM DEO REFILl̂  

_ J^ÊJEMRFAIT #ft
ÔCM ¦ • men • aux herbes ^^A ^m ^mWmÊSm&ÊÈÊ^mimss^ B TŴ Èm • jasmin • pink • blue M M J% WmmW^Ms mw® Â* *̂ *m • antitranspirant L̂W W*%kV '"^̂ É̂ ^^^̂ ^»f oonn^aàBU- il 30 ml  ̂

si "̂j  ̂zou y t̂noo g rosi
E-j* MUM DEO ROLLETTE ^-  ̂ î \ NIVEfl D0UÎ^ , 720
mà$ - • m" • a»« tete TI 7if 1 I 250 ml «#>
fe . f• v 11 SUS • ""'JT #V • 'f||p NIVEA BODY nîiÎK 3Ô5;r 50 ml#»# ^.îfl 250 ml 

«Et

a 
CM II II *** m&'zsoHmm CONCENTRE
Cil lin 4 90ÏÏ InouveaucliezWarol È̂OK

r\ i._ mTW* t JT concentré 3 fois J ***2 Kg V# yjf 1 ntre <fc#
î 1}mmÈÈm1*im*km2*k piiiiï/J;M ËnËi |
Il ii lIi lCll Kf lIr ' «SIGHY • l£ 10CU, rue Bournot 31
il ^̂  ̂ T ̂ W  ̂W W W W W W • ONEX, AV. grd. Communes 46-48

^̂  ̂  • PAYERNE, rue de Lausanne 21

M mTÈmfÈÈ0^%ÈÈ mWâfÈ ÊtMà k̂ de
Wnt WMWmVmT M «aaaTaY w£m Êm£ •THONEX, rue de Genève 109
 ̂̂ w ^  ̂w  ̂*• ̂  ̂  w W ^T 9 YVERDON. Waro Le Bey

valable dès le 24.5.84 ~ ~

BOUILLI KW
^ipll^̂  ^^^ ^̂  ̂ ^̂ ^^  ̂ ^̂  ̂ 44-3148 >/ Y
^^'¦

¦'¦¦c '-y ^ V̂ '̂ 'V 1' ^ ' ' ^A:.y:'.:̂ .r^?.T^r.?.'?.̂ ^ : y

^•j^:" ^'̂  ¦ Y Y Y :.|;|A-'||
:;|y; :;A y' y '|:" l::|:|;:||; |i;:- TW. ,:l WWYÊA YYYYY:IYYYS1 : ' ¦ ' y . : ' ¦ A^ - : 

^-̂

NOVILON - VIVA
en 400 cm. de large.

5 coloris - Prix normal de vente: Fr. 34,30. le m2.

Notre prix boum
Fr. 19,90 le m

6C AÎ H w> ™ lem 2 en 400 crn'» B M JP Tapis aiguilleté, côtelé,
¦-•i m̂w T̂ dos mousse,

11 coloris en stock
dont 5 en roulement, en magasin !
Coloris: beige, brun, bleu foncé, gris, vert,

bordeaux, lilas, Champagne, bleu clair,
cognac et beige clair 14034 t

:

L'entreprise en activité
Samedi 26 mai 1984

Journée
de la porté

ouverte
de 8 à 16 heures

L'usine fondée en 1855 emploie 366 per-
2 sonnes. De gros investissements ont été

faits ces dernières années. L'ouverture au
public a lieu dans le cadre des manifesta-

it tions du 1100e anniversaire de Reconvilier.

A Cernier/NE

Pç\\* s Unique et exclusif en Suisse!!! B̂ w^H
' ï

^^^ ĤHHmmmgK k̂- pour connaisseurs, W t -'' '* '• ' - Slt
Mttli n»i—mwm ¦ ¦ Wk -X ffiM ^ ........ . y, .•«• ftjgi W^^% ^  ̂|̂  fc  ̂¦ m^^ m &f ^  • "'• '¦ BW>

BL "^ I 
¦ ARSENE DE •-* C°MBE WÊÈêê

"l̂ ffi^̂ ^SHP 
Création artisanale de 

grande 
valeur, fÉBËiflj

â ^É̂ MWi 
comme 

il 
était 

une 

fois 

en l'an 1660. g^BMÊm
WÊÊÈ Chaque pièce est numérotée, avec MÊKW^m

J^ Ĥl inoco M B

i "î ^
,,oTv^^o'T• ' *"»K t! UcLLIilcUL

BKÎ llly Ŝ 
Tél. 

038 
/ 53 32 22 Collection unique ,

• L,ch.u.- f s.. un.,| plus de 50 pièces
ae fomu yT différentes

Fteurter y_Moco/
Prix de vente >Ï L̂ ATTENTION
directe, incroyable. actuellement
Larges facilités <'""*'" i ?̂  quelques pièces d'expo
de paiement. | N•>l'h",' | à moitié prix

Cause cessation de
notre dépôt d'échelles
à Ottiswil , nous ven-
dons la totalité de
notre stock
Echelles alu
coulissantes
2 plans
modèle Delta. 10 m.
ca. 40% réduction,
maintenant seulement
Fr. 293.-. Livraison
franco domicile.
Vente autorisée du
1.3.-31.8.84. Dépôt
Interal Ottiswil .

! Acceptation des com-
'mandes <p (031)
43 19 71.

C ÉCONOMIE C'EST TOUT BÉNËFiCE

$Bf AU BAJN,
^Jrms, PRéFéREZ •

¦Sr ?*2SllSw. ^D0UCHE

COMMiSSl'ON CANTONALE DE L'ËNERSJE



«JCUUI £.-+ mai uut 

• Michel Berger Electricité
D.-Jean-Richard 25, Le Locle, (fi 039/31 30 66

Electro-ménager - Réparations - Installations
Agencements de cuisines

r =: r

^Garage et Carrosserie des Eroges
G. Rustico, France 59, (fi 039/31 10 90

Agence: CZÛctj îififomeXr f-tlfj))
+ r̂ Depuis toujours une technologie qui gagne 5̂ 5̂^

^^̂  
Vente 

- Réparations - Tôlerie - Peinture 
£^

Wf 
Jfi^Cf ̂ i (OPI Eau-Gaz - Electricité ' *̂

j*»̂ M>IL' Services Industriels
ml ^#;Jîîyi.î W 

Le 
Lo<='e

Main fl'irV W.f ĝËË l̂ ? Magasin de vente
Ti! îl̂ [TÏÏfni[TO»lt! ;' Temple 19 - <& 0039/31 77 77
•̂  

^̂  
il I LujQR [ ' _J__ Choix-Qualité - Garantie

f̂ei. ŝss==:==a^~~"̂ '̂ -----̂  Service après-vente ^-

f 

Boulangerie La Panetière *̂-
A. Denis - M.-A.-Calame 4
Le Locle- <p 039/31 46 27

A la même adresse: —

^
CBÊPEB>E

BRET0NNE,>

20 sortes de crêpes «faites maison» *̂-

f 

D.-JeanRichard 27 - LE LOCLE - £T 039/31 14 13

» ft.rfun.erie HotloWe S
J. Huguenin - Esthéticienne diplômée

Grande-Rue 18 - Le Locle

INSTITUT DE BEAUTÉ JUVENA
fcv Impasse du Lion-d'Or-£> 039/31 36 31 f

^

* Restaurant ~~S
de la Jaluse

Famille D. Kneuss - Le Locle- <& 039/31 35 23
Nos spécialités: Côtelette, rôstis Notre menu du jour

 ̂ Fondue au fromage sur p|at Fr. 9.- _r == r
1/ Pour vos fromages de dessert V

^P̂  Pour vos raclettes et fondues N̂.»
UNE SEULE ADRESSSE

^̂ =) fi\ 33 ans de confiance
/ rj a£JSij e ?.  >jL«V et de fidé|ité
\fe ^̂ l̂ /\̂ |(̂ / \û̂ réciproques

^LAITERIE -ALIMENTATION, Bournot 17, Grand assortiment
Le Locle, <p 039 31 10 66, bâtiment de la Poste de vins f

mr Antilimaç^
D7 

v
^

B
^
VÇ Ĥdroguerie parfumerie

l/*ï* Société de Banque Suisse 
~~~ 

^«uBisNŝ ̂«̂ SchweizerischerBankverein ^^^^k^kVOTRE AGENCE iW ^^W¦ DE VOYAGES llL.̂ JP
f\ M.mbf.d.1» ¦ p | p»pi p ^̂ S^SÊSYJW

^̂  
[-W> Fédération juis» LE LUt/LC, V̂SËIBĤ .̂̂ »'''"'

|\ !? £•,££• tél. 039/31 13 12 (ligne directe) /

1**Y -  aaa âaaW

f Conseils personnalisés... |
I chez votre I
|̂  commerçant spécialisé ! I

ff ,SV  ̂ i ^M /^S^_ A/OS /e avo/Tr^^^»

^̂  J , I

Tous deux originaires de Saint-Gall, M. et Mme
Edouard Anghern ont choisi, il y a vingt ans, de
s'installer au Locle, au No 7 de la rue du Temple.
Ils s'y plaisent beaucoup et ils ont bien l'intention
de rester fidèles à la ville de leur adoption et dans
laquelle ils comptent de nombreux amis.
Ainsi, depuis deux décennies, ils exploitent une con-
fiserie et un tea-room dont la réputation s'est éten-
due loin à la ronde. Certes, la finesse et la diversité
de leurs produits entrent pour une part essentielle
dans la renommée de cette entreprise artisanale et
elles sont dues aux excellentes qualités profession-
nelles de M. Anghern, titulaire de la maîtrise fédé-
rale et à la chaleur de l'accueil de Mme Anghern,
toujours présente et serviable.
Au bénéfice d'une solide formation de pâtissier-
confiseur et parce qu'il aime le métier qu'il a choisi
d'exercer, M. Anghern a beaucoup voyagé et c'est
dans des maisons réputées, partout, qu'il a com-
plété ses connaissances. Soucieux d'une certaine
diversification de sa fabrication, il en a complété
l'éventail par des produits jusqu'alors peu connus.
De Rome, il a ramené les meilleures recettes des
tourtes aux fruits, dont la garniture est changeante

' > mu

au gré des saisons, de la Suède les petits fours, de
l'Angleterre les cakes, mais il reste fidèle à ses origi-
nes saint-galloises en développant la fabrication de
ses «Biber», les fameux biscômes fourrés à la pâte
d'amande.

1 Vingt années de métier et de conscience profession-
nelle n'ont altéré en rien le dynamisme de M. Ang-
hern et il a conservé ce même élan et ce même
enthousiasme qui ont caractérisé ses premiers pas
dans notre cité.
Désirant confectionner dans les meilleures con-
ditions les excellents produits qu'il offre à ses
clients, Edouard Anghern investit sans cesse dans
ses installations, celles-ci répondant toujours aux
exigences les plus sévères de l'hygiène et de la
sécurité. Et parallèlement, il rend toujours plus
accueillants le tea-room où le service et l'ambiance
sont à l'image de la rénovation qu'il a entreprise
récemment et cela pour marquer le vingtième anni-
versaire de son arrivée au Locle.
C'est un bel exemple d'excellente conduite d'une
entreprise artisanale et de serviabilité, avec en prio-
rité des produits toujours d'une grande fraîcheur.(sp) J

Un vaste choix, une qualité irréprochable et toujours la chaleur de l'accueil

Chaleur de l'accueil, serviabilité, 1
qualité et fraîcheur des produits 1



Pour les sportives de l'été
JL

Des tenues légères

Point n'est besoin d'être une cham-
pionne pour aimer pratiquer un sport
L'été est la saison idéale pour s'initier ou
se perf ectionner aussi bien à la natation
qu'au tennis, à la marche, à la gymnasti-
que, au golf , à la bicyclette, à la voile ou
aux patins à roulettes.

La garde-robes de la sportive estivale
est naturellement légère, coupée dans
des tissus qui ne se f roissent pas et qui
sont d'un entretien f acile. Le corps doit
pouvoir se mouvoir sans aucune gêne,
d'où des vêtements souvent stricts mais
f ort élégants, plaisants à porter et à
regarder.

Le spécialiste des habits de sports et
de loisirs, Henri-Charles Colsenet (HCC)
à Genève, habille aussi bien les équipes
de champions que les amateurs. Il sait
donner à chacune des pièces une touche
d'élégance, de légèreté, de jeunesse et de
gaieté.

Le tissu est choisi avec un soin parti -
culier. Ses «bodies» pour l'aérobic, avec
ou sans manches, combinaisons ou col-
lants sont en f i l  de coton qui garantit
une absoption totale et saine de la
transpiration. Le Lycra donne l'élasti-
cité nécessaire pour garder une tenue
initiale, sans aucune déf ormation des
années durant

Le violet, l'orange, le vert s'harmoni-
sent en ton sur ton ou en dégradés, voire
de f açon contrastée. Pour réchauff e-
ment, c'est une splendide palette de
sweat-shirts, de shorts ou de pantalons
en coton, sans oublier les multiples
accessoires.

Pour le tennis, HCC propose des polos
à larges découpes, des jupettes et des
shorts, blancs ou en couleurs.

Pour le golf , la promenade, la bicy-
clette, la sportive peut f aire son choix
dans une gamme étendue de jupes, de
bermudas, de pantalons, de blousons,
aux teintes pastel ou vives.

Dans les collections HCC, nous avons
choisi des tenues pour le tennis, pour la
marche, pour l'aérobic, pour le camping
et même une robe-manteau en tissu
imperméable, idéale pour la voile ou le
canotage... voire pour aff ronter un
orage.

Précisons que la Maison Henri-Char-
les Colsenet n'est pas spécialisée unique-

ment dans le vêtement f éminin. Que
Monsieur ne soit pas jaloux, le choix
qui lui est réservé est tout aussi
important que celui off ert aux rayons
f éminins.

Ruth Widmer-Sydler



IBaBBBBBBBBBBBBa1fr: vj Ê Ê Ê Ê Ë L  ïaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBMMaE *SMMRaWMbVâBB B̂BBBBM 
B
^̂. - v̂AT rttfHËMMltfHlHl^
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- Moi aussi. Et j'ai pour cela une autre raison
que l'incident de ce matin à l'Enregistrement...
C'est formel, elle n'a pas de casier judiciaire,
conclut-il après avoir rapporté à Jenny son
entretien avec l'agent du FBI, au sujet de Toni.
- C'est comme pour ce Lambert, ce ven-

deur dont je vous avais signalé le problème.
Passée par nous, l'enquête a fourni un rapport
falsifié. Après vérification opérée directement
par le télétype de la police - sans le truche-
ment du Centre -, il s'est révélé que le gars
n'avait pas de casier pour alcoolisme et con-
duite en état d'ébriété. Moyennant quoi, il y a
maintenant deux dossiers qui, par notre inter-
médiaire, ont été présentés truqués... C'est ici
que se trouve le problème, Michael, au Centre.
- On doit persuader Thomas. Il faudra

venir m'épauler, Jenny. Et moi, j'irai lui
annoncer que nous avons un Intrus.

DEUXIÈME PARTIE
LA PRISE DU POUVOIR
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Elinor Crâne reçut sa facture des magasins
Grayson le lundi, mais elle n'ouvrit l'enve-

loppe que le lendemain, lorsque assise devant
le petit bureau italien, dans le' salon, elle
s'empara d'une liasse de factures. Le bureau
était un joli meuble en forme de haricot, en
bois fruitier avec le plateau recouvert de cuir
enduit d'or. Elinor l'avait disposé à gauche de
la grande baie vitrée, en sorte d'avoir la
lumière au-dessus de l'épaule gauche quand
elle s'y installait. Sachant que cette image
était attrayante, elle faisait parfois introduire
ses visiteurs dans sa chambre et elie les
accueillait de son bureau, levant en souriant
la tête au-dessus des piles de factures et cor-
respondance étalées devant elle. Seul souci ces
jours-là - Emma, la femme de chambre, qui
avait quelquefois du mal à garder un masque
impassible ou à se taire.

Elinor fronça ses sourcils délicate devant la
facture de Grayson. Cette note était en vérité
si élevée qu'on avait peine à dire où allait son
argent. Cent quarante-trois dollars ! A quoi
cela pouvait-il correspondre ?

Elle s'était rendue chez Grayson en janvier,
pour la vente de blanc. Ah oui, et encore à la
fin du mois pour consulter l'esthéticienne et
acheter quelques-uns des nouveaux produits
de beauté d'Estée Lauder ! mais enfin, tout
cela n'avait pas coûté cent cinquante dollars !
Et Henry n'avait rien rapporté de chez Gray-
son qui valût ce prix.

Elinor feuilleta les prospectus jointe à la
facture. Des publicités pour diverses offres
spéciales. Tout de même c'était une honte que
de pas expédier désormais les factures de cha-
que article, ou du moins leur copie afin que le
client pût savoir ce qu'il avait acheté. A pré-
sent, on ne recevait plus qu'un relevé effectué
par l'ordinateur, et cela n'avait aucun sens !

Elle soupira. Grayson devait naturellement
avoir raison. Secouant la tête et plissant le
front - une manie qui occasionnait une ride

nouvelle et inattendue sur son front -, elle
rédigea un chèque à l'ordre de Grayson, le
glissa dans l'enveloppe-réponse qu'elle
cacheta.

Prenant ensuite la facture en tête de pile -
celle de l'essence - elle ouvrit l'enveloppe.
Franchement, se dit-elle, l'inflation est sans
fin.

Les plaintes commencèrent à affluer chez
Grayson dès mardi matin. Lundi après-midi
déjà, il y avait eu deux cliente irrités qui
avaient refusé d'être facturés pour des achats
qu'ils n'avaient pas faite - mais ces protesta-
tions étaient relativement courantes. Le
mardi cependant les lignes téléphoniques
furent encombrées par des appels du même
genre. A midi, on dut transférer une des stan-
dardistes habituelles pour endiguer le flot des
plaintes. Et les queues se prolongèrent devant
les guichets de paiements.

Au début de l'après-midi, le contrôleur des
caisses reçut un rapport. Près d'un millier de
cliente à compte régulier à trente jours
avaient reçu un relevé mensuel erroné. Tous
leurs noms commençaient par le même groupe
de lettres de l'alphabet - de A à H. Cela signi-
fiait que les dossiers en questions venaient de
la même section de données. Et cela démon-
trait incontestablement l'erreur.

Peu après 3 heures, cet après-midi-là,
Michael Egan et Jennifer Tyson émergèrent
du bureau de Del Thomas, au Centre régional
des Données.
- Un café ? proposa Egan.
- Ah oui, pour le balancer à la figure de...,

grinça la jeune femme, lèvres pincées... Mon
Dieu, il ne nous écoutait même pas ! s'écria-
t-elle consternée, médusée.
- Nous n'avons peut-être pas énoncé les

arguments qu'il fallait.

Ne soyez pas si raisonnable ! Mais bon
sang, vous êtes capable de céder tout tranquil-
lement, sans même être furieux !
- Oh, avec Thomas, cela ne me mènerait à

rien !
La saisissant par le bras, il la dirigea vers

les ascenseurs. La cafétéria était encombrée
d'employés du Centre faisant la pause de
l'après-midi. Del Thomas avait accepté cette
brève rencontre de début de l'après-midi, pro-
bablement parce que, grâce à un emploi du
temps, il pourrait ainsi couper court éventuel-
lement à l'entretien. Ce fut du moins ce que
calcula Egan.

Jenny avait péniblement contenu sa colère.
Quand ils eurent repéré une table, elle remar-
qua:
- Ce Thomas tient davantage à ce que vous

veilliez sur l'entretien des parkings qu'à la
possibilité d'une utilisation de ses précieux
ordinateurs à des fins malveillantes... Com-
ment pouvez-vous rester aussi calme ? Ça
vous importe donc si peu ? s'exclame-t-elle
transportant sur Egan son hostilité pour Tho-
mas.
- Intérieurement, je bous !
- Ah ! enfin ! fit-elle, posant sa tasse si bru-

talement qu'elle répandit du café sur la sou-
coupe. Si j'avais su que vous considériez tout
cela comme une vaste blague...
- Allons, maîtrisez-vous, car je ne plaisan-

tais pas. Mais manifestement nous n'arrive-
rions à rien avec Thomas et il ne servait à rien
que je perde la tête — ou que je l'exaspère.
Non, il fallait plutôt le convaindre.
- Pour moi, Mr Egan, vous êtes décidé-

ment trop rationnel.
- Et vous, vous y mettez trop de cœur et

de sensibilité, Mrs Tyson !
Pendant le silence qui s'ensuivit, Jenny plia

soigneusement une serviette en quatre pour la
glisser sous sa tasse.
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SBWHB
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' PRIVÉ cherche à acheter

TABLEAUX
de peintres modernes

BRAQUE, UTRILLO, CHAGALL,
VAN DONGEN, BRAVER,

VLAMINCK, etc.

Offres détaillées à case postale 865,
l 2000 Neuchâtel J

- Cette dernière remarque ne me plaît pas
tellement.
- Ah ! je ne voulais pas vous déplaire !

riposta Egan qui se rendit compte que sa
réflexion allait au-delà de l'histoire Thomas,
dans des domaines plus personnels.

Dès le début, l'entretien avec le directeur
avait pris mauvaise tournure. Comme le disait
Jenny, Thomas avait écarté la discussion trai-
tant d'une série d'erreurs ahurissantes pour
finir par se plaindre de la neige qui encom-
brait le parking. En partant lundi, deux
employés avaient défoncé leurs pare-chocs, et
Thomas voulait savoir si Egan avait un rap-
port écrit de l'accident. D souligna que c'était
le troisième accident de la sorte survenu en
deux semaines. Egan avec patience lui rappela
que la zone de stationnement avait été accor-
dée par l'université au Centre, et que l'univer-
sité était responsable de l'entretien, y compris
du balayage de la neige. Ce n'était pas précisé-
ment un problème de sécurité.
- Les accidents sont des problèmes de sécu-

rité, aboya Thomas, dont la voiture avait été
endommagée la semaine précédente.
- J'en parlerai au personnel de l'entretien,

promit Egan. Le temps à provoqué des ennuis
le mois dernier. D'après les gens du pays, ce
n'est pas ici le temps normal de l'hiver.
- Monsieur, intervint Jenny, nous sommes

venus discuter de l'émeute d'hier. De plus,
certaines erreurs...
- Je sais parfaitement le motif de cette

réunion. Je présume que vous êtes ici pour
soutenir moralement Mr Egan chère
madame ?
- C'est moi qui ai réclamé la présence de

Mrs Tyson parce que le contrôle de la qualité
est sa spécialité. Nous avions d'ailleurs déjà
étudié ces problèmes ensemble. Nous sommes

tous deux d'accord - les incidents de la
semaine écoulée sont plus qu'une coïncidence.
- Ah bon, vous discutez ensemble et vous

vous mettez d'accord ! Je m'étonne que vous
m'ayez mêlé à cela, répliqua Thomas, sarcasti-
que. C'est du moins ce que vous faites mainte-
nant.
- C'est-à-dire que...
- Car enfin, Mr Egan, vous admettez que

l'informatique n'est pas précisément votre
spécialité.
- Seulement, la sécurité reste mon pro-

blème où qu'elle soit. A mon avis, il y a une
chance importante pour que la sécurité soit en
cause dans certains, sinon la totalité, de ces
incidents.
- Ces problèmes ne m'ont pas échappé. J'ai

convoqué dans mon bureau les responsables
de l'inscription ainsi que le vice-président de
l'université. Et j'ai eu les journalistes au télé-
phone. On a enquêté sur ces incidents, comme
vous les appelez, Egan. Des experts l'ont fait.
Et l'enquête relève de l'informatique, pas des
services de sécurité. C'est la seule manière - et
Mrs Tyson devrait le savoir - dont doivent
être résolus les problèmes impliquant le sys-
tème... Je vous en prie, Madame. Prenons
l'exemple de cette pagaille dans l'inscription
d'hier — nous avons examiné les copies, puis la
mémoire principale, et enfin nous avons
dépouillé ce secteur de données. Il fallait
savoir s'il existait là une explication à ce qui
s'était produit. Découvrir s'il était intervenu
une coupure ou un mauvais fonctionnement
du matériel. Tout cela donc a été fait, et je
vous garantis que nous n'avons pas décelé la
moindre trace de votre hypothétique Intrus.
Rien ne prouve qu'il y a eu des ordres non
convenables ni des modifications de pro-
gramme.

- Si l'Intrus est aussi malin que nous le
pensons, il s'arrangera pour que l'on ne décèle
pas aisément les modifications, s'interposa
Jenny.
- Pure conjecture !
- Ce n'est pas une pure conjecture quand le

casier judiciaire de la femme du maire est
communiqué aux journaux - un casier judi-
ciaire qui n'existe pas ! Et la femme du maire
n'est pas la seule dans ce cas.
- Pour l'amour du ciel, pourquoi quelqu'un

fabriquerait-il délibérément des casiers judi-
ciaires truqués alors que la falsification a tou-
tes les chances d'être détectée ? Pourquoi
quelqu'un aurait-il délibérément posté des
convocations erronées à des centaines d'étu-
diants ? Qui aurait intérêt à faire cela ? On ne
peut logiquement pas considérer comme un
sabotage cet embrouillamini dans les inscrip-
tions. Personne ne pouvait deviner que les
étudiants se comportaient comme des sauva-
ges.

Un point sur lequel Egan ne discuta pas,
encore qu'en son for intérieur, il se dit qu'on
pouvait parfaitement pressentir la réaction
des étudiants, sinon l'émeute.
- Ce pourrait être de mauvaises plaisante-

ries, suggéra-t-il. »
— Vraiment, oui, Et astucieusement mon-

tées en sorte de ne pas laisser de traces. Fran-
chement, Mrs Tyson, vous devriez être plus
psychologue.

— Seulement s'il y a moindre possibilité
pour que...

— Eh bien, nous la repérerons, mais cela
m'étonnerait. Seulement vous préférez vous
accrocher aux hypothèses les plus ahurissan-
tes au lieu de passer à la solution la plus plau-
sible. Le fait que la sécurité n'est pas en cause.
Ce sont des problèmes de communication et le

temps nous en fournira l'explication. Sur ce
point, nous nous y connaissons, Egan. Grâce
d'ailleurs au système informatique. Entre-
temps, en ce qui me concerne, je n'ai aucune
raison de suspecter une raison de malveil-
lance.
- Moi, je vois des raisons, objecta calme-

ment Egan. Et elles m'effraient.
- Ce n'est pas un film de science-fiction ,

voyons. Au centre informatique, il n'existe pas
de savants fous, je peux vous l'assurer. Il n'y a
même pas de fruit pourri depuis que nous
nous sommes débarrassés de Greiner... Nous
avons un personnel parfaitement dévoué,
enchaîna-t-iï après avoir lorgné Jenny, et
entraîné. Le fait de répandre des versions fol-
les comme celle que vous avancez ne peut
qu'apporter le discrédit et la mauvaise réputa-
tion - ce que je ne permettrai pas. Me suis-je
bien fait comprendre ?

Ce qui coupa court à la réunion. Egan en
fut écœuré. Jenny avait peut-être raison, se
dit-il, en songeant qu'il aurait dû se battre
davantage.

En l'observant, Jenny sentit sa fureur fon-
dre. Egan n'était pas l'ennemi. Elle se rendit
compte soudain qu'elle était en colère contre
lui à cause de ce qu'elle avait auparavant
apprécié en lui - son calme, sa maîtrise, son
aptitude à ne pas céder à la provocation. Il
n'avait rien d'un David Tyson ou d'un Rob
Greiner, et elle ne pouvait exiger qu'il fût à la
fois l'un de ces deux-là plus lui-même !
- Pardonnez-moi, Michael. J'ai dû vous

donner le sentiment que je vous blâmais pour
l'attitude autoritaire de Thomas.

— Il a réagi normalement ainsi que parce
que c'est son territoire. Il est si avide de proté-
ger ses prérogatives qu'il reste aveugle à toute
manace éventuelle. Je ne suis pas certain de
pouvoir percer ce boucher.

(à suivre)

Voici la nouvelle formule de traitement de beauté pour un vieux problème:

La nouveauté révolutionnaire d'Estée Lauder:
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Night Repair

CELLULAR RECOVERY COMPLEX
COMPLEXE DE RECONSTITUTION CELLULAIRE
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Grâce à cette découverte en cosmétologie, non seulement
vous pouvez soigner votre épiderme, mais encore le
«réparer».

Quels que soient son type et son âge, votre peau doit non
seulement être soignée, mais surtout régénérée.

C'est pourquoi votre peau nécessite des soins. La nuit, pendant
la phase de repos, NIGHT REPAIR augmente, de façon considé-
rable, la capacité biologique de «réparation» cellulaire. De plus,
NIGHT REPAIR favorise l'augmentation de l'hydratation cutanée
en apportant à votre peau toutes les substances nécessaires.

Le NIGHT REPAIR d'Estée Lauder aide ainsi la nature pour
que pendant votre repos de la nuit votre peau se régénère en beauté
après les fatigues de la journée: elle deviendra, de façon visible,
plus lisse, plus fraîche, plus lumineuse et conservera toute sa beauté
naturelle pendant des années.

Accordez à votre épiderme plus que des soins, accordez-lui
un sommeil «réparateur» de beauté grâce au NIGHT REPAIR Cellular

^̂ ^̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^̂ ^^^^^^^ 
Recoverv Complex.
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Si vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublieront

Encore quelques

maisons de vacances
mitoyennes
à vendre à Delley-Portalban/lac de Neu-
châtel. Séjour avec cheminée de salon,
chambre à coucher, salle de bains, cuisi-
nette avec bar de séparation, réduit.
Visite et renseignements:
(jp 037/75 12 12, matin. \i mi
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I Nouveaux, I
flflflj les modèles SKODA 1984: carrosserie plus élégante, aéro- îlp!«fI dynamique améliorée, encore plus de confort, direction plus WjjgÊjt

I légère, transmission à 5 vitesses (120L et 120GLS), 40kW, iflËS
BH 55CWDIN, 150km/h(120GLS). 

^csas ^^ KMâ]
I Et en plus de nombreux ^

f u  a nf%^ SaSt!I «Extras» qui, chez SKODA, t̂ ^-̂ x \ /g
~

|f II sont compris dans le prix. T^Mfi— L_^MBlyy& I
I SKODA est toujours la - &̂f  ̂ Sgir fflSfJ
I limousine 4 portes la plus avan- fl^MpjM^%IMk m\ iBa*!
I taaeuse sur le marché suisse. ^S*BfV VI ¦ fl ufl«tI SKODA - l'économique. ^JflTmM MM MmH SlsHH Venez l'admirer et essayez-la! RMIWAMIfl H

Hffll I Coupon d'information MES!HBEBH j Veuillez envoyer la documentation et la flMËstt
gnjrWB | liste des concessionnaires SKODA à: éHIEII
f l f l  I Nom: __ I l
flJRB! I Prénom: I3ES3
KjJjjSJ i Code postal/Lieu: I

HSi9 Rue; I
I Concessionnaires SKODfl: Tél. privé: ¦
I Cormondrèche: Bruno Crescia, Mflflfl
I Garage, 038/3170 03; Tél. prof.: I
I Le Locle: Jalusauto SA, 039/31 1050; l ,M I
I Nidau: E. Weber. Dreispitz-Garage, Erb GaiagenSA N^

KHM¦¦¦ 032/5188 88' f 0  g Importateur et concessionaire HHM

 ̂ I Tavannes: P. Muller , Garage, r'AMl 9énéra! T̂
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La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/28 63 23

; Visitez notre magnifique
exposition
d'agencement de cuisine

v Â QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
à̂*Mm& \ 25 mai au 9 juin 1984

IMBYY& . tM
/ */' f ipl v;? Grandes loteries

//* K\PUU I gratuites

du ^%i^̂ i\à^#>'X\ r/"\ \Q *HfK» \mm4m Spectacles - Manifestations
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2<tfa*tjr:̂  ̂ Ouvertures nocturnes :

r̂î ^̂ l BMW mardi 29 mai
flJ9* 2 opEL CQRSA jeudi 7 juin j
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O FOIRE DE COUVET ra
W Vendredi 25 mai 1984 W
Grand choix de chaussures, étoffes, confection, tapis, bijouterie, quincaillerie, outillage, artisanat, musique,

jouets, confiserie, fleurs, légumes, plantons, etc...
MARCHÉ AGRICOLE ET CARROUSELS sur la place des collèges 

4TT% Nettoyage¦EKsanaHB *• •yfm̂ £Jfr chimique
D.-JeanRichard 17,
La Chaux-de-Fonds

Pour tous vos
vêtements, couvertures,
couvre-lits, sacs de cou-
chage, cuir, daim

Eugenio Beffa

Couleurs et vernis - Papiers peints
28, rue de la Serre
2300 La Chaux-de-Fonds
& 039/23 08 33

2, rue des Draizes, 2000 Neuchâtel
£? 038/24 36 52

Terrain /  p.A ¦ ¦ — >̂  Championnat
des Arêtes /  E lf^JILt- >. de 2e ligue

/ CORTAILLOD \
/  L'absence de plusieurs joueurs pour blessures ou autres et la \

^/  fatigue accumulée durant le long marathon de ce dernier mois pour >.
/  rattraper les matches en retard, ont précipité la défaite du FC Etoile \^

/  à Colombier N.
/  Malgré l'ampleur du score, les Stelliens ont donné une bonne v̂

C réplique à une des meilleures équipes de 2e ligue, r̂
>w 85 minutes durant r̂

v̂ Quasi certains de leur maintien en 2e ligue r̂
>

 ̂
ils affrontent ce soir le FC Cortaillod, pour arracher r̂

>< ce dernier point, synonyme de maintien r̂
>v AVIS AUX SUPPORTERS JT

v̂ Le Centre sportif étant indisponible, / ^

v̂ le match de ce soir se déroulera j r  /y___^k
>v sur le nouveau terrain du FC>  ̂ /Â TmmwJSSmmmT^.

N. Deportivo, aux Arêtes/  ̂ /*S # ? \̂
CE SOIR X. /  ^̂ pP̂
à19h. ŝ ^  ̂ N̂ lg^

<x?coopcrty
Votre
GRAND MAGASIN

toujours jeune et
aussi sympathique

ERGSi
^VOYAGES*

Dimanche 27 mai. 1 j.
Course aux narcisses au

PAYS D'EN-HAUT
Fr. 35.— par personne

ASCENSION 31 mai, 1 j.
Course dans l'Oberland bernois

Beatenberg
Prix spécial Fr. 35.- par personne

Voyages 1984
PENTECÔTE 1.6-15.6, 15 j.

ou du 8.6- 15.6, 8 j.
SÉJOUR À LA COSTA BRAVA

8 j. Fr. 410.- par personne
15 j. Fr. 650.- par personne

tout compris

VACANCES HORLOGÈRES
SÉJOURS À CAORLE
sur la côte vénitienne

divers hôtels et pensions à choix
Départs les 14 et 21 juillet

Séjours de 8 ou 15 j.
1 semaine dès Fr. 500.-

SÉJOUR AU TYROL DU SUD
du 17 au 21 juillet, 5 j.

Fr. 450.- 

Progfammes détaillés à disposition
Inscriptions et renseignements
0 039/41 22 44 - ST- IMIER j

13322

D 

44-2128

0
ré mi fa solution:
la location.
Les débuts sont toujours diff iciles ,
quelque soit l'instrument Et les premières
gammes ont souvent le rythme de la
valse-hésitation. Et puis chaque musicien
en herbe n'est pas f orcément f ait
pour chaque instrument Mais comment
le savoir avant? C'est pourquoi nous
voulons donner à tous ceux qui désirent
commencer un instrument à la
rentrée des classes la possibilit é de
trouver celui qui leur convient
vraiment Et éviter aussi aux paren ts de
payer beaucoup d'argent pour un
instrument qui pourrait être abandonné
dans un coin. Voilà pourquoi tous nos
instruments -ou presque - peuvent être
loués. Pour des mensualités avanta-
geuses et qui seront largement prises en
compte lors d'un éventuel achat.
C'est plutôt agréable à entendre, non?

Hug Musique
LA MUSIQUE

A TROUVÉ SON PARTENAIRE

Neuchâtel, en f ace de la poste,
tél. 038/25 7 212

I SU? Jeutl' I
I Û C-̂ 1 /

Mes metsSI r • , 1 C*J fl

I m fi llHSnons L\\ Le restaurant JUMBO I
I llttmmimmnnnfllH 11 ™* <*amPianons " Il . ammA nar ¦
¦ niHfl M 11 Fllete de perches T , I 1 6SÏ 31111116 pdl ¦

I IllSPlil \ La ll/j  Pier Nieders et son I
I (SS C5 L orchestre ! I

MUSIQUES AUX
FRANCHES-MONTAGNES

organise ce week-end,

trois concerts
vendredi 25 mai dès 20 h.

THE ETHNIC HERITAGE ENSEMBLE
avec Kahil el Zabar, percussions -

Jon Hannah Taylor, saxophone -
Edward Wilkersen, saxophone, piano,

flûte - André Jaume, saxophone -
Joe Me Phee, saxophone et flûte
au Café du Soleil, à Saignelégier

Samedi 26 ami, 20 h. 30
MAY 84, avec:

Christy Doran, guitare -
Norma Winstone, chant -

Urs Leimgruber, saxophone -
Rosko Gee, basse - Dom um Romao,
percussions - Trilok Gurtu, percussions

Dave Doran, percussions
à l'Hôtel de Ville de Saignelégier.

14.8084

Publicité intensive
publicité par annonces
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|BipU"4pvl MPUPP*̂  ĵf UNE C0MPLÈTE RÉUSSITE... UN MONUMENT DU CINÉMA |

AME ' k i l l  3 1 ' I 31 AVEC: R0BERT DE NIR0 JAMES WOOD
I : I H 11 I H I ! SS ELIZABETH MCGOVERN BURT YOUNG
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¦gg*w*î ¦ MUSIQUE DE ENNIO MORRICONE 
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GÉRARD DEPARDIEU - CATHERINE DENEUVE 
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SEMAINE - Un film de FRANCESCO ROSI jfik. ° l|Pwifc| ' ^^BBBM

PLACIDO DOMINGO - RUGGERO RAIMONDI - FAITH ESHAM ïj|jMÈ\ g ¦"¦ggg ĝ^^^^BDirection musicale de LORIN MAAZEL - Chorégraphie de ANTONIO GADES l ĵM IÊF 
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ITION: Soirées à 20 h. 15 Matinées sam. dim. à 14 h. 30 ^̂ ^̂  
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Un tueur à gages
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23 13 79 ^ 
UN FILM PARAMOUNT DISTRIBUE PAR un» SOIREES à 20 h. 45 - SAMEDI-DIMANCHE MATINÉES à 15 h. | L̂ MIMS demeure vigilante

VENDREDI SAMEDI à 23 H. 1 5 JEUDI-LUNDI-MARDI-MERCREDI à 1 8 H. 30 I 20 ANS I JEUX OUTRANCIERS POUR ADULTES PERVERS

and



0.05 Relais de Couleurs 3. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales du journal.
6.25 Journal routier. Météo. 6.30
Journal régie. 6.55 Minute œcuméni-
que. 7.32 Diagnostic. 8.10 Revue de
presse. *" 8.30 Indicateur. 8.40
Mémento des manifestations. 9.00.
Météo. 9.05 Saute-mouton, par Janry
Varnel, divertissement et jeux. 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 Classiques. 8.10 Poésie. 8.58
Minute œcuménique. 9.05 La vie qui
va... Actuel. 9.30 Le temps d'appren-
dre, radio éducative. 10.00 Portes
ouvertes sur l'université. 10.30 La
musique et les jours: 1. Quatuors de
J. Haydn. 2. Organomania. 12.00
Grands noms de la musique folklori-
que: Los Incas.

Seul figure l'essentiel des programmes.
Q Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Touristorama.

Q 6.00 Mattinata. 6.10 Pages de
Scarlatti, Corelli/Reger, Reger, R.
Strauss et Chostakovitch. 7.00
Actualités. 7.15 Pages classiques. 9.00
Aula. 10.00 Spasspartout. 11.30 La
religion aujourd'hui. 12.00 Airs
d'opéras et de ballets célèbres.

2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: Duke Ellington: Reminiscing in
Tempo, par C. Carrière. 7.10 Actua-
lité du disque. 8.00 Le journal de
musique. 9.00 Le matin des musi-
ciens: Haendel: Apothéose avec
auréole: «Fïreworks Music», «My
Heart is inditing»; extr. de «Belshaz-
zar», Alceste, Salomon, Theodora,
«Anthem for the Foundling Hospi-
tal», Jephta.

Infos à 7.30, 8.30, 9.00, 12.30, 19.00,
23.55.
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance: Du verbe (5): Les
enchanteurs, avec M. Bloch, conteuse
et J.-L. Rivière, de la Comédie-Fran-
çaise. 8.32 Entre terre et eau (5). 8.50
Echec au hasard. 9.07 Les matinées
de France-Culture: Temps présent.
10.30 Le texte et la marge. 10.50
Musique: jazz à Avignon.

•S
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12.00 Midi-public

(12 h. 05 «Le Village englouti»),
des flashes du Téléjournal (12
h. 00, 12 h. 30 et 13 h. 00)

13.25 La Couronne du Diable
Le Chant de l'Oiseau prisonnier

14.20 Télépassion
La peinture populaire

15.25 Vision 2: Spécial cinéma
Gros plan sur Magali Noël
La bibliothèque de «Spécial
cinéma»

16.25 Vision 2: Les aiguillages du
rêve
Les chemins parallèles

16.55 Vision 2: Escapades
Club suisse des chiens saint-ber-
nard

17.40 Vision 2: A bon entendeur
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Yakari: Le Renard, dessin
animé - L'escale technique du
Jumbo 747

18.10 II était une fois l'Espace
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (103)
19.10 De A jusqu'à Z

Jeu
19.30 Téléjournal

Sur la Chaîne alémanique: 20.00
Vingt-quatre heures avec le Cir-
que Knie

20.00 TJ sport

20.10 Temps
présent

LES TROIS COUPS
DU 8e ÂGE
Reportage de Jean-Jac-
ques Péché et Claude

21.15 Dynasty
Les Indices

22.05 Que reste-t-il de cette his-
toire ?
Cette «Case ouverte» de Michel
Soutter est une variation
autour d'Adam et Eve

22.50 Téléjournal
23.05 Edward Kennedy

Duke Ellington
Un concert au Kongress-Haus
de Zurich en 1959

HHSDLte Ĵ
16.00 Téléjournal .
16J0 Ecosse aller et retour
16.55 Im Kopf brennt noch Licht

De la série «Denkste»
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Festival de Cannes
21.00 Showstart

Avec Jurgen von der Lippe
22.30 Le fait du jour
23.00 Einmal im Leben (3)

L'Histoire de ma Propre Maison
0.20 Téléjournal

11.30 TFl Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur

Avec: Robin Gibb - Claude
Kahn

13.00 Actualités
13.45 Objectif santé

Les Leptospiroses
14.00 Le Secret des Flamands

(4 et fin)
Série de Robert Valey - Avec:
Jean-Claude Dauphin

14.55 Les choses du jeudi
La sculpture

15.30 Quarté
En direct de Longchamp

15.55 Les choses du jeudi (suite)
16.55 Images d'histoire d'hier

L'armée de terre pendant la
guerre de 14-18 et la bataille
décisive de Verdun

17.25 Le village dans les nuages
Ça balance - Le Petit Jour: En
un Mot comme en Cent - Geor-
ges le Rouge-Gorge: Georges
fulmine

17.45 Cher Inspecteur
Un Père digne de son Fils. Série
- Avec: Ron Moody

18.15 Presse-citron
18.25 Clip-jockey

Avec: Reflex - Bandolero
18.50 Jour J
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 Actualités
|WHWHWWWWWHt wfW p.rmrrrmmm i.nnifw iwwrwwwwww i

20.35 L'Homme
%\Ks \JWZA

La Sirène des Sables. Série
en 6 épisodes de Christian-
Jaque - Avec: Guy Mar-
chand - Horst Franck -

:;;•:•; ¦iyy \ y \ \y y yA yy y \ y \ \ \^y i miy \ \ \ \ y A A-y \ \ \ \ y \^ i ^ ^

21.35 Domino
Le lieu - Ban-lieu - Lieux
comme «décor»

22.30 Le jazz et vous
Avec: Benny Vasseur - Jack
Dieval Trio - Azzola

23.25 Actualités
23.40 100e de la «Maison de TFl»

nyjgf' nj"* '-•"'JHK ĝM^—^̂ M——¦¦¦ ' ¦» ¦'¦
W%

11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9

Avec: Marie-Paule Belle -
Gérard Hernandez - Alexandra
Stewart

12.45 Antenne 2 midi
13.35 La Ligne de Conduite (8)

Avec: Blanche Ravalée
13.50 Aujourd'hui la vie

Invité: Jack Lang
14.55 Jo Kennedy, le Méconnu

Avec: Peter Strauss
16.30 Un temps pour tout

Sur les petits sentiers - Varié-
tés: Pierre Bachelet et Herbert
Léonard

17.45 Récré A2
Pic Pic Pic: Le Coucou - Le
Petit Echo de la Forêt: Le Gros
Poucet

18.30 C'est la vie
L'Europe au quotidien

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal

20.35 La Saga du
JT «JL X dill

Téléfilm en 9 épisodes de
Francis Ford Coppola -
Avec: Al Pacino - Robert
Duvall - Diane Keaton
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21.20 Magazine de l'information
Mauvaise conduite, film

Vingt-cinq ans après l'avènement de
la Révolution cubaine, en février 1959, ce
film-enquête fait le bilan de la part
d'ombre de ce régime, à travers de nom-
breux témoignages, essentiellement ceux
de vingt-huit exilés cubains. Ceux-ci ont
été victimes de répression à divers titres:
homosexuels, insoumis au régime, intel-
lectuels.

22.15 Histoires courtes
Coup de Feu - Café Plongeur -
Baleine fraîche

23.05 Edition de la nuit
23.25 Bonsoir les clips

11.00 Discours de M. F. Mitterrand
Au Parlement européen

17.00 Télévision régionale
19.10 Inf 3
19.15 Actualités régionales
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures

20.40 Le Gardien
de Chevaux

Film chinois de Xie Jin
(198»), (v. o, sous-titrée) : *

Vers la fin des années 70, un hom-
mes revient en Chine, après trente
ans d'absence, et cherche à convain-
cre son fi ls  de l'accompagner aux
Etats-Unis où il a lui-même fait for-
tune.

22.20 Témoignages
Avec: René Dumont et René
Bergeron, spécialiste de la
Chine

22.55 Soir 3
23.15 Prélude à la nuit

illMH KUV
-

16.00 Rendez-vous
Chemins de fer suisses

16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire

Châteaux suisses
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Boomer, der Streuner

Sa Grande Chance. Série
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Unglaubliche Freunde

Téléfilm avec Lilli Palmer
21.30 Téléjournal
21.45 Feierabend
22.30 Svizra rumantscha

Dai dai dai
23.15 Téléjournal

— M
15.45 Cyclisme

Tour d'Italie: Foggia - Marconia
di Pisticci

18.00 Nature amie
L'histoire de la souris

18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 La Circostanza

Film d'Ermanno Olmi, avec Ada
Savelli

22.20 Thème musical
Colonne sonore

0.10 Téléjournal

A VOIR

Temps présent
LES TROIS COUPS
DU TROISIÈME AGE
TVR, cc soir à 20 h. 10

Un «Temps présent» résolument
optimiste, qui saura donner un éclai-
rage nouveau à ce qu'il est convenu
d'appeler le troisième âge. Ce troi-
sième âge que l'on a trop volontiers
tendance à considérer sous l'angle de
la solitude, de l'amertume, de la rési-
gnation, voire du désespoir. Non, pré-
tendent Claude Schauli, journaliste,
et Jean-Jacques Péché, réalisateur, il
n'y a pas que des mêmes et des pépés
morfondus dans leur passé, vautrés
dans des souvenirs flasques à force
d'être ressassés, prisonniers d'une
vieillesse sans joie et sans espoir.
Non, il y a (parmi bien d'autres
exemples d'ailleurs) cette troupe de
théâtre du troisième âge qui, à
Genève, respire la joie et l'enthou-
siasme. Quatorze personnes qui ont
décidé de faire de leurs vieux jours
une raison d'être et non une raison de
mourir. Dévorées par la passion du
théâtre, elles s'amusent, entre deux
répliques, à rajeunir, histoire de se
prouver à elles-mêmes que la sénilité
ne titille que ceux qui veulent bien se
laisser faire.

La troupe est composée de qua-
torze personnes donc, âgées de 64 à
83 ans, qui se répartissent les tâches
inhérentes à un théâtre. Parmi elles,
huit comédiens, dont sept femmes!
Un seul homme ! Pourquoi ? Parce
qu'il semble que les femmes ont
davantage tendance à considérer
l'âge de la retraite comme un nou-
veau printemps, comme une espèce
de liberté qui leur est enfin offerte
après l'«esclavage» d'une existence
souvent entièrement consacrée à la
maternité et au travail. D'autant
plus que la grande majorité des
comédiens viennent de milieux guère
privilégiés. L'homme, au contraire,
semble n'aspirer qu'à un repos,
mérité sans doute, mais ingrat.

Le sortilège, la magie du théâtre
permettent à ces personnes de vivre
non seulement un «vert automne»,
mais aussi de communiquer, de don-
ner et de recevoir. Ce qui est essen-
tiel, (sp-tv)

13.20 Tennis
World-Team-Cup, à Dusseldorf

16.00 Informations
16.05 Mickys Trickparade
17.00 Informations régionales
17.15 L'Hlustré-Télé
18.00 Hallo - Hôtel Sacher... Portier !

Les Trois Pères de Romy
Schrôder. Série

19.00 Informations
19.30 Le grand prix

Jeu
20.50 Die grosse Hilfe
21.00 Qui vole une fois...

De la série «Kinder Kinder»
21.45 Journal du soir
22.05 Signe minéralogique D

Allemagne de l'Est et de l'Ouest
22.50 Barbara Hendriks
23.45 Tennis

World-Team-Cup
0.05 Téléjournal

F 1 SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE

12.30 Journal. 13.30 Avec le temps.
L'actualité du disque compact. 14.05
Profil, par J. Boffort. 15.05 Le diable
au coeur. 16.05 Les déménageurs de
piano. 17.05 Subjectif. 18.05 Journal.
18.15 Actualités régionales. 18.25
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00
Titres. 19.05 Les dossiers de l'actua-
lité. 19.30 Le Petit Alcazar. 20.02 Au
clair de la une. Fête... comme chez
vous, à Malleray (JB). 21.30 Ligne
ouverte. 22.30 Journal. 22.40 Théâ-
tre: Lanval, de Marie de France.
23.00 Blues in the night. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3, mus. et infos.

12.30 Titres. 12.32 Table d'écoute (1).
12.55 Concerts du jour. 13.00 Journal.
13.30 Table d'écoute (2). 14.05
Suisse-musique. 16.00 La vie qui va.
17.05 Rock Une. 18.10 Jazz non-stop.
18.30 Empreintes: Des sciences et des
hommes. 19.20 Per i lavoratori ita-
liani. 19.50 Novitads, émission en
romanche. 20.02 Opéra: Avec R.
Strauss. Concours. 20.15 Ariane à
Naxos. 22.15 Concours bis. 22.30
Journal. 22.40 Le bourgeois gentil-
homme. 23.20 Les noctambules de
l'opéra. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3,
musique et informations.

Q 12.15 Magazine et journal. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
15.00 Gedankenstrich. 15.20 Nostal-
gie. , 16.00 Typiquement. 16.30
Enfants. 17.00 Welle eins. 17.45
Sport. 18.00 Nouvelles. 19.15 Mus.
popul. 20.00 Z.B. Entretien. 24.00
Club de nuit.
Q 12.30 Journal. 12.40 Culture. 13.30
Musique classique. 16.00 Feuilleton.
16.30 Sérénade. 17.50 Italien. 18.20
Romanche. 18.30 Journal. 19.15 Eco-
nomie. 19.30 Culture. 20.15 Orch.
symphonique de Berne: Bizet. 22.00
Disques. 23.00 DRS. 3.

12.05 Quatuor du Centre national de
musique de chambre d'Aquitaine:
Françaix, Martinet, Ibert, Sauguet.
13.32 Opérette-magazine. 14.02 Repè-
res contemporains. 15.00 Musiciens à
l'oeuvre: Musique ancienne d'aujour-
d'hui: Hommes et techniques: 1. Les
diverses générations: Bach. 2. Le rôle
du disque. 18.05 L'imprévu. 19.00 Le
temps du jazz. 19.30 Le bloc-note.
20.00 Concours international de gui-
tare. 20.30 Orchestre national de
France et Choeurs de Radio- France:
La création, Haydn. 22.34-2.00 Les
soirées de France-Musique.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Peintres et ateliers, par M. Chapuis.
14.10 Un livre, des voix, par Pierre
Sipriot. 14.50 Musique: Musiques
traditionnelles de la recherche à la
création. 16.03 Méridiennes, par F.
Malettra. 18.30 Feuilleton: Marthe,
d'E. Wiesel. 19.00 Magazine. 19.25
Jazz à l'ancienne. 19.30 Progrès de la
biologie et de la médecine. 20.00 Les
enjeux internationaux. 20.30 Roma-
nesques, de J. Chardonne, adaptation
d'A. Bragance. Hots texte de M. Flo-
riot. 22.30-23.55 Nuits magnétiques.
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