
L'ambassadeur américain à .Pretoria tient une conférence de presse sur l aéroport de
Waterkloof, où l'avion (à l'arrière-plan) transportant, les corps des victimes a atterri

,'.'. ¦ avant départir aujourd'hui pour les Etats-Unis. (Bélino AP)
Les Etats-Unis ont affirmé hier que la mort de deux diplomates améri-

cains dans un attentat à la bombe, dimanche à Oshakati, ne remettait pas en
cause leur participation aux efforts en vue du rétablissement de la paix en
Afrique australe.

Un porte-parole du Bureau de liaison américain à Windhoek a précisé hier
que cet objectif ne pourrait être atteint que par «un règlement négocié dans le
cadre de la résolution 435 des Nations Unies» (sur l'indépendance de la
Namibie).

Les deux diplomates tués - M. Dennis Keogh et le lieutenant-colonel Ken
Crabtree — étaient respectivement directeur et conseiller d'un bureau de liai-
son ouvert fin février à Windhoek par Washington, afin de se tenir à la dispo-
sition de la Commission conjointe anglo-sud-africaine chargée de surveiller
le désengagement militaire sud-africain, en cours dans le Sud-Angolais.

Un pompiste et un automobiliste noirs
ont également été tués, et quatre autres
personnes blessées, lors de l'explosion
survenue dans une station-service

d'Oshakati (proche de la frontière ango-
laise) où les deux diplomates s'étaient
arrêtés pour faire '» nlein.

L'attentat, non, revendiqué, a été

attribué à 1 Organisation du peuple du
Sud-Ouest africain (Swapo) par M. Wil-
lie Van Miiekerk, l'administrateur géné-
ral sud-africain pratiquement doté des
pleins pouvoirs en Namibie.
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Suisse romande et Valais: le temps

deviendra assez ensoleillé. Des forma-
tions nuageuses seront néanmoins pré-
sentes et des giboulées pourront se pro-
duire en montagne.

Suisse alémanique: variable avec de
belles éclaircies en plaine.

Sud des Alpes: ensoleillé.
Evolution probable jusqu'à samedi: au

nord, temps assez ensoleillé, quelques
bancs de stratus matinaux mercredi.
Bise faiblissante et de nouveau plus
chaud. Aggravation possible samedi. Au
sud, ensoleillé.

Mardi 17 avril 1984
16e semaine, 108e jour
Fêtes à souhaiter: Rodolphe, Anicet

Mardi Mercredi
Lever du soleil 6 h. 41 6 h. 39
Coucher du soleil 20 h. 23 20 h. 25
Lever de la lune 22 h. 48 —
Coucher de la lune 7 h. 41 8 h. 11

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 751,05 751,62
Lac de Neuchâtel 429,39 429,41

météo

(D

Deux concurrents directs
choisissent la voie de la concer-
tation. Solution intelligente s'il
en est à l'heure où le secteur des
machines suisses doit repenser
ses structures et ses produits.

La «Société genevoise d'ins-
truments de physique» (SLP) est
le chef de f i l e  mondial incon-
testé des machines de haute
précision, pointeuses et aléseu-
ses, notamment

Dans ce secteur, Dixi établit
des perf ormances qui f ont  de la
maison locloise un concurrent
particulièrement actif de celle
de Genève.

Les meilleurs Suisses al-
laient-ils à l'image des horlo-
gers, s'épuiser à lutter les uns
contre les autres au lieu de
chercher des complémentarités
qui leur permettent de concen-
trer leurs eff orts sur les mar-
chés.

La SLP va p r o c é d e r  à une aug-
mentation de son capital-
actions de 12 à 16 millions pas-
sant de 120.000 à 160.000 actions,
les 40.000 nouvelles actions
étant réservées à Dixi.

Cette participation de 25% du
Locle à Genève ouvre d'intéres-
santes perspectives aux deux
groupes industriels. Ils entre-
prendront une concertation
active dans la prospection des
marchés, dans la concordance
des produits, dans la recherche
et le développement où la SLP
occupe une position très avan-
cée dans le domaine des nouvel-
les technologies.

La SLP occupe 500 personnes
et Dixi 750, dans le secteur des
machines.

La qualif ication prof ession-
nelle est de haut niveau dans
les deux entreprises qui, cha-
cune, ont un solide portef euille
de commandes.

C'est donc un nouveau type
de relations qui s'établit entre
deux entreprises en bonne san-
té et., concurrentes.

Cette concertation des capaci-
tés dans le haut de gamme des
machines de p r é c i s i o n  contri-
bue à la consolidation de
l'image de marque de la Suisse
industrielle qui p r éf è r e  encore
la qualité à la quantité...

Gil BAILLOD

Dixi
chez SIP
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Les Gordiens
7\ design Eric Bonnet

Les policiers de New York cher-
chaient encore hier le premier indice
qui pourrait les mettre sur la piste
du ou des meurtriers de trois femmes
et sept enfants trouvés tués par bal-
les dimanche soir dans un apparte-
ment d'un quartier ouvrier de
Brooklyn (New York).

La tuerie la plus massive de l'his-
toire de la ville, pourtant fertile en
crimes, n'a laissé qu'un survivant,
une fillette d'un peu plus de deux ans
retrouvée en pleurs, cachée sous une
couverture. Les sept autres enfants
et les trois femmes qui occupaient
l'appartement avaient tous été tués
d'une ou plusieurs balles dans la
tête.

Les policiers sont d'autant plus per-
plexes que, selon les enquêteurs, il n'y
avait dans l'appartement aucun signe
d'effraction , de lutte ou de panique. Sept
des victimes étaient tranquillement assi-
ses devant la télévision, deux autres
étaient dans la cuisine et une dernière
sur un lit d'une des chambres.

La police n'a pas encore révélé l'iden-

tité des victimes, et il n est même pas sûr
qu'elle la connaisse. Selon des voisins, il
s'agissait d'une ou plusieurs familles his-
paniques qui s'étaient installées dans

l'appartement il y a moins de deux mois
et étaient encore pratiquement incon-
nues dans le quartier.
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Pour les policiers, une triste besogne que celle de l'évacuation des corps. (Bélino AP)

Un sénateur démissionne
Minage des ports nicaraguayens par les USA

Le sénateur démocrate Daniel Moyni-
han a annoncé dimanche qu'il démission-
nait de ses fonctions de vice-président de
la commission des affaires de renseigne-
ment du Sénat en signe de protestation
contre le minage des ports du Nicaragua.

MOYEN SOLENNEL
La commission «n'a pas été informée

comme il se doit du minage des ports
nicaraguayens avec des mines américai-
nes déposées par un bateau américain
sous commandement américain», a
déclaré le sénateur de l'Etat de New
York en soulignant que sa démission
était le «moyen le plus solennel» dont il
dispose pour exprimer sa réprobation.

ACTION IMPORTANTE
«Si cette action était suffisamment

importante pour que le président (Rea-
gan) l'approuve en février, elle était suf-
fisamment importante pour que la com-
mission en soit informée», a ajouté M.
Moynihan dans un communiqué annon-
çant sa décision, (ats, afp) 'Le sénateur Moynihan (Bélino AP)

Paris: caïd de la mafia

Michèle Zaza, alias «L'animal».
(Bélino AP).

Deux patrons de la branche napolitaine
de la mafia, Michèle Zaza, 41 ans, et
Unzio Barbarossa, 53 ans, ont été arrêtés
dimanche soir devant un immeuble chic
du 16e arrondissement de Paris par les
policiers de l'Office central de répression
du trafic illicite de stupéfiants.

Michèle Zaza passe pour le patron de
la «Nuova Famiglia», l'une des deux
branches rivales de la Camorra, la mafia
napolitaine. Il faisait l'objet de mandats
d'arrêt internationaux délivrés par le
Parquet de Rome pour trafic de drogue,
association de malfaiteurs, racket, meur-
tres et tentatives de meurtres, enlève-
ments, etc. (ap)

Zaza au clou

Vignette et taxe
sur les poids lourds
«Commencer à percevoir
les redevances»
gœSa Page 4
Horlogerie
Ces travailleurs
de l'ombre
3®DSÎKÎ)2033 Page 9
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Le gouvernement Craxi maintient sa cohésion
Bien que les communistes italiens tirent à boulets rouges sur les socialistes

Le Parti communiste italien (PCI) est parvenu hier à empêcher l'adoption
d'un programme d'austérité présenté par le gouvernement à direction socia-
liste de M. Bettino Craxi, sans cependant parvenir à ébranler la cohésion de
la coalition au pouvoir, relèvent les observateurs.

Trois cent soixante députés contre J236 (et une abstention) ont accordé hier
après-midi leur confiance à la coalition composée en août dernier par M
Craxi et comprenant la démocratie-chrétienne et les partis socialiste, social-
démocrate, républicain et libéral. Au Sénat, un vote analogue avait eu lieu le
23 mars.

De son côté, le PCI a obtenu l'annula-
tion d'un décret-loi visant, au prix de
sacrifices sociaux, à ramener à 10 pour
cent en 1984 une inflation qui «flambe» à
plus de 15 pour cent depuis six ans. Le
texte comportait ainsi un ralentissement
des mécanismes d'indexation automati-
que des salaires sur le coût de la vie, soit
une perte de pouvoir d'achat d'environ
150.000 lires par an pour un ménage
moyen type.

LE FRONT SYNDICAL
VOLEEN ÉCLATS ,

Le gouvernement l'avait présenté en
février dernier après avoir renoncé à
trouver un accord avec les partenaires
sociaux. Le front syndical avait alors

volé en éclats, deux confédérations
ouvrières appuyant cette intervention
tandis qu'une scission se produisait au
sein de la troisième — mais aussi la plus
importante numériquement - la CGIL
(4,5 millions d'adhérents), entre une
majorité communiste cantonnée dans
une opposition «dure» et une minorité
socialiste disposée à la souplesse.

DÉCRET-LOI CADUC
Conformément au règlement, le

décret-loi devait être ratifié dans les
deux mois, c'est-à-dire avant lundi
minuit au plus tard. L'obstruction
menée par le PCI a été payante: retardé
par huit jours de discussion au Sénat, le
débat s'est prolongé pendant 152 heures

à la Chambre, jusqu'au vote de con-
fiance.

A six heures de l'expiration du délai
légal, 204 orateurs d'opposition étant
encore inscrits au débat, les chefs de
groupes parlementaires ont pris hier soir
la seule décision qui s'imposait: suspen-
dre la séance, rendant du même coup
caduc le décret-loi.

L'opposition communiste s'est égale-
ment manifestée dans les rues de Rome,
où quelque 700.000 syndicalistes ont
manifesté le 24 mars dernier contre la
politique d'austérité de M. Craxi. Cette
manifestation témoignait de la dégrada-
tion des relations entre PCI et PSI, un

an à peine après l'appel à une alliance
stratégique lancé par le PCI au parti
socialiste.

PROGRAMME MODIFIÉ
Le gouvernement a déjà fait savoir

qu'il représenterait dans les jours pro-
chains son programme anti-inflation
sous une forme modifiée susceptible
d'être accueillie avec plus de souplesse
par l'opposition.

La désindexation des salaires serait
ainsi proposée pour six mois, au lieu d'un
an, et s'accompagnerait de mesures en
faveur de l'emploi dans le sud du pays et
contre l'évasion fiscale, (ats, afp)

Aux basques d'une
révolution morte

3
Comme giboulées de printemps,

les injures des communistes ita-
liens pleuvent sur la tête des
socialistes péninsulaires.

Bettino Craxi devient Benito.
En souvenir de Mussolini. Le
secrétaire syndical Giorgio Ben-
venuto se transf orme en Benven-
duto (Bienvenu en Bienvendu).

Dans «Rinascita», la revue
théorique des communistes, Adal-
berto Minucci écrit: «Le Parti
socialiste italien (PSI) est le seul
parmi les partis socialistes et
social-démocrates d'un certain
relief dans l'aire occidentale à se
détacher de son p r o p r e  camp et à
f a i r e  ses propres choix et ses mots
d'ordre à partir du camp opposé».

Nous n'avons personnellement
qu'un respect très mitigé pour la
classe politique italienne.

Force est cependant de remar-
quer que M. Craxi, depuis qu'il est
au pouvoir, a f ait dans l'ensemble
du bon travail avec l'aide d'un
groupe important de démocrates-
chrétiens et de représentants des
petits partis laïcs qui ont compris
que l'honnêteté pouvait payer.

En un temps où les diff icultés
économiques s'accumulent, ces
dirigeants ont eu le courage de
s'attaquera diverses p r ébendes, à
diff érents privilèges et surtout, à
l'échelle mobile des salaires.

Les sacrif ices auraient pu être
mieux répartis, nous sommes les
premiers à en convenir. Mais la
bureaucratie péninsulaire étant
ce qu'elle est il f aut discerner Iè
possible de l'impossible. D'autant .
plus que cette bureaucratie s'allie
au scepticisme de l'Italien f ace
aux idéaux et à la noblesse des
mobiles.

Le très f i n  analyste qu'était
Luigi Baroni, qui vient de mou-
rir, relevait à p r o p o s  de cette
incrédulité: «Ceci compromet les
eff orts et les sacrif ices des meil-
leurs des Italiens, les grands Ita-
liens, les héros méconnus, et rend
la pauvreté, la tyrannie et l'in-
justice particulièrement diff iciles
à vaincre».

Les communistes transalpins,
qui sont loin d'être des sots
comme des Marchais ou des Kra-
sucki, savent pertinemment la
justesse de ce raisonnement

Pourquoi donc ' matraquent-ils
les socialistes ?

Ne comprennent-ils p a s, comme
l'expliquait récemment Lucio Col-
leta dans «L'Espresso»,, que si le
ministre Craxi tombait, les socia-
listes n'entreraient pas dans une
nouvelle majorité. On verrait
alors se prof iler un gouvernement
démo-chrétien, qui ne pourrait
s'appuyer que sur l'abstention des
communistes. Mais c'est juste-
ment une solution impossible.
Resterait la solution d'un gouver-
nement dicté par le président de
la République. Mais ici encore, on
se heurte à l'anathème.

Dès lors, il apparaît bien que les
communistes veulent je ter  l'Italie
dans un cul-de-sac.

Quant à M. Craxi, même s'il ve-
nait à p e r d r e  sa majorité, «U reste
le seul qui ait su relever le déf i
communiste et en mettre en dis-
cussion le pouvoir de veto».

C'est ce que les communistes ne
lui pardonnent p a s .  Car, malgré
l'eurocommunisme, ils n'ont p a s
changé comme on pouvait le
croire. Ds restent accrochés aux
basques d'une révolution morte et
qui se p u t r éf i e .

Willy BRANDT

New York: tuerie massive
Page l -*$t

Le crime a été découvert dimanche
soir par un homme non identifié qui s'est
présenté comme le «compagnon» d'une
des femmes assassinées mais a déclaré
qu'il ne venait à l'appartement que d'une
façon irrégulière. Après l'avoir longue-
ment interrogé dans la nuit la police a
dit ne pas le considérer comme suspect.

Outre cet homme non identifié, le
principal témoin pour le moment est
Carminé Rossi, un boulanger d'origine
italienne dont la boutique se trouve
juste à côté de l'immeuble de deux étages
dans lequel s'est déroulé le crime.
L'homme, qu'il ne connaissait pas, s'est
précipité dans sa boutique en hurlant
après avoir découvert la tuerie. Ils
remontèrent ensemble dans l'apparte-
ment. .

SOUS UNE COUVERTURE
«Il y avait des corps partout, et des

mares de sang», a déclaré le boulanger.
C'est lui qui a découvert dans une des
chambres, gémissant dans son lit, une fil-
lette d'environ deux ans qui avait
échappé au massacre probablement
parce qu'elle s'était cachée sous une cou-
verture. Elle fut transportée à un hôpital
voisin, mais la police n'a pas encore dit si
elle avait pu en obtenir des renseigne-
ments utiles.

Aucun voisin n'a pu fournir de rensei-
gnements sur les victimes ni sur les cir-
constances du crime qui est apparem-
ment passé totalement inaperçu dans le
quartier.

Jusqu'à présent le crime le plus meur-
trier de l'histoire de New York s'était
produit en 1979 lorsque six personnes
avaient été trouvées tuées par balles
dans un appartement de Harlem. U
s'agissait apparemment d'un règlement
de comptes entre trafiquants de drogue
dont les coupables n'ont jamais été
retrouvés.

M. Edward Koch, le maire de New
York, est venu sur les lieux de la tuerie
de très bonne heure hier matin avec le
médecin légiste. «De toute évidence,
c'est un massacre», a-t-il dit en ressor-
tant, livide, de l'appartement, (ats, afp)
AFFAIRE DE DROGUE

Les policiers de New York enquêtant
sur un massacre qui a coûté la vie à 10
personnes, deux femmes et huit enfants,
tués par balles et découverts dimanche
soir, n'excluent pas qu'il soit lié à une
affaire de drogue.

Ils ont en effet trouvé . des produits
chimiques servant à diluer des doses de
drogue et des instruments utilisés pour
procéder à ces opérations dans l'apparte-
ment de Brooklyn où a eu lieu la tuerie.

(ats, afp)

Attentat à la bombe en Namibie
Pagel -^

Sam Nujoma, président de l'organisa-
tion en lutte depuis 17 ans contre l'occu-
pation sud-africaine de la Namibie, a
cependant affirmé d'Alger que son mou-
vement était étranger à l'attentat. Il a
suggéré qu'il pourrait s'agir d'une «pro-
vocation» sud-africaine, destinée à hypo-
théquer le règlement du conflit nami-
bien.

La résolution 435, votée en 1978, n'a
jamais été appliquée, en raison notam-
ment de l'insistance de Pretoria et
Washington à considérer que Windhoek
ne pourrait accéder à l'indépendance
tant que subsisterait la menace que
représente, selon eux, quelque 25.000 sol-
dats cubains en Angola.
. L'amorce du désengagement sud-afri-
cain d'Angola, acquis lors d'une réunion
tripartite Angola - Afrique du Sud -
Etats-Unis, le 16 février à Lusaka, avait
été saluée par Washington comme un
pas vera la paix. L'accord prévoyait éga-
lement un gel des activités de la Swapo à
partir de l'Angola.

La Swapo avait indiqué qu'elle ne se
sentait pas liée par cet accord, affirmant
sa volonté de poursuivre le combat jus-
qu'à la conclusion d'un cessez-le-feu avec
Pretoria. Depuis, selon les autorités sud-
africaines, la Swapo a infiltré près de 800
maquisards en Namibie au prix de lour-
des pertes (135 hommes).

L'Afrique du Sud s'est déclarée prête à
rencontrer la Swapo, mais sur un pied
d'égalité avec les autres formations poli-
tiques namibiennes, alors que l'organisa-
tion de M. Nujoma revendique un statut
privilégié, puisqu'elle est reconnue
comme «seul représentant authentique
du peuple de Namibie» par les Nations
Unies.

Victime de l'accord de Lusaka qui
paralyse ses activités militaires à partir
de l'Angola, la Swapo a plus que jamais
besoin de faire valoir sa force pour prou-
ver qu'une solution négociée ne saurait
être viable sans sa participation, esti-

maient tuer des diplomates occidentaux
au Cap.

Les corps des deux diplomates améri-
cains ont été rapatriés hier après-midi en
Afrique du Sud, d'où ils seront envoyés
aujourd'hui aux Etats-Unis, (ats, afp)

PAS VISÉS?
Les deux diplomates américains tués

dimanche à Oshakati (Namibie)
n'étaient apparemment pas visés par les
auteurs de l'attentat qui leur a coûté la
vie, et ont été victimes d'un concours de
circonstances, a indiqué hier le chef des
services de sécurité à Windhoek.

Selon le colonel Sael Strydom, il sem-
ble que la bombe attachée à une pompe à
essence ait été programmée pour explo-
ser à 16 heures et que M. D- Keogh et le .
lieutenant-colonel Crabtree se soient
trouvés sur les lieux à ce moment, par
pure coïncidence, (ats, afp)

Le PDG des charbonnages refuse le dialogue
Grève des mineurs britanniques

M. lan MacGregor, président des charbonnages britanniques, a refusé hier
de discuter avec les dirigeants syndicaux des mineurs de la grève qui para-
lyse les trois-quarts des mines depuis cinq semaines.

M. MacGregor, nommé par Mme Thatcher à la tête du Conseil national des
charbonnages avec mission de restructurer le secteur minier, a déclaré dans
une interview radio-diffusée qu'il n'accepterait aucun compromis sur son
projet de fermeture de 20 mines devant entraîner la suppression de quelque
20'000 emplois.

La plupart des 180*000 membres du
syndicat national des mineurs (NUM)
observent des grèves perlées pour protes-
ter contre le projet du gouvernement, et
les risques de grève générale paraissent
se confirmer de jour en jour.

Cette éventualité sera discutée lors
d'une réunion spéciale des délégués syn-
dicaux, prévue pour jeudi, présidée par
M. Arthur Scargill, chef du NUM.

Un député travailliste a par ailleurs
été inculpé hier de trouble de l'ordre
public par la police de Durham (nord-est
de l'Angleterre) alors qu'il se trouvait
aux côtés de piquets de grève formés par
des mineurs devant une mine à ciel
ouvert de cette région, a-t-on appris de
source policière.

En Grande-Bretagne, les députés ne
bénéficient pas de l'immunité parlemen-
taire et M. Robert Clay, député de la cir-
conscription de Sunderland-Nord, devait
comparaître en fin d'après-midi devant
un tribunal de Durham en compagnie de
16 mineurs grévistes inculpés pour le
même motif. La police n'a pas donné
d'indications sur les circonstances qui
ont conduit aux arrestations. Le parle-
mentaire risque une peine d'amende,
voire de prison.

Des dizaines d'arrestations de grévis-
tes ont déjà eu lieu depuis le début du

conflit, mais c'est la première fois qu'un
député est inculpé.

Le mouvement de grève a, d'autre
part, entraîné pour la première fois une
forte baisse de la bourse. Le Stock
Exchange a accusé sa plus forte baisse
quotidienne depuis septembre 1981,
l'indice des valeurs industrielles chutant
de 19 points (2,1 p.c). Les investisseurs
craignent qu'une escalade du conflit
n'entraîne de graves conséquences dans
les autres secteurs industriels.

(ats, afp, reuter)

• PARIS. - Le syndicaliste polonais
Zbigniew Kowalewski est autorisé à
demeurer provisoirement en France. Il
avait été expulsé et devait quitter le
pays le 28 avril. Plusieurs personnalités
sont intervenues en sa faveur, dont une
délégation suisse qui s'est rendue hier
matin à l'ambassade de France à Berne.
• PÉKIN. - Le gouvernement de la

Chine a pris à partie, une nouvelle fois,
les Etats-Unis pour leur politique à
l'égard de Formose.
• SAN SALVADOR. - Le chef du

service de sécurité salvadorien de
l'ambassade américaine au Salvador,
ancien chef de la police, a été tué par
balles dans la capitale salvadorienne par
des inconnus circulant à bord d'un taxi.
• LYON. — Le nombre des deman-

deurs d'emploi inscrits en France à
l'Agence nationale pour l'emploi
(ANPE) a progressé de 2,3% en données
corrigées des variations saisonnières
(CVS), au mois de mars par rapport à
février. Il s'élève ainsi à 2244.000 contre
2.193.300.
• LISBONNE. - Les résistants de

l'Union nationale pour l'indépendance
totale de l'Angola (UNITA) ont tué 250
soldats gouvernementaux et 40 Cubains

au cours d'engagements dans six provin-
ces du nord et du centre du pays du 4 au
14 avril.
• SAN JUAN DEL NORTE. - Le

chef militaire de l'Alliance démocratique
révolutionnaire (Aide), M. Eden Pas-
tora, a annoncé dimanche à San Juan del
Norte la prochaine formation d'un gou-
vernement provisoire des forces rebelles
anti-sandinistes.
• LAGOS. - L'ex-président Shagari

sera jugé devant l'un des tribunaux mili-
taires créés par le nouveau régime mili-
taire pour examiner les cas d'anciens res-
ponsables politiques et hommes d'affai-
res soupçonnés de corruption et d'abus
de pouvoir.
• FRANCFORT. - La balance des

paiements d'Allemagne fédérale a enre-
gistré un excédent de 3,18 milliards de
marks en février, après un excédent de
1,04 milliard en janvier et 1,85 milliard
en février 1983.
• KEREN. - L'Année de libération

du peuple érythréen annonce dans un
communiqué publié à Paris qu'elle a
repoussé une grande offensive des forces
gouvernementales éthiopiennes — soute-
nue par des chasseurs et des hélicoptères
armés - sur ses positions près de la ville
septentrionale de Keren.
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Au Canada

Un skieur canadien a été frappé par
une avalanche à 13 h 13, le vendredi 13
avril, à proximité d'un col connu sous le
nom de «Vendredi treize», sur le mont
Whistler, dans l'ouest du Canada.

Greg Stoltman a été enseveli jusqu'à
la taille. Secouru par trois autres skieurs
il a été hospitalisé, victime d'une frac-
ture du bassin, (ats, reuter)

Treize !

Au Pays de Galles

La terre a tremblé, dans la nuit de
dimanche à lundi, dans le centre du Pays
de Galles. La panique s'est emparée de
milliers d'habitants, dont des centaines
ont fui leurs appartements en tenue noc-
turne. Plusieurs immeubles ont été forte-
ment ébranlés, mais personne n'a été
blessé. Selon les sismologues, des séismes
de cette importance risquent de se pro-
duire tous les dix ou douze ans dans
cette région de Grande-Bretagne, (ats)

La terre tremble

A l'Université de Besançon

La doyenne des étudiants de l'Univer-
sité de Besançon a 87 ans. Il s'agit d 'une
habitante de Marchaux (Doubs), Mlle
Yvonne Bote, à qui il arrive même
d'aller jusqu'à Besançon pour suivre ses
cours d'allemand et d'italien en auto-
stop.

Par ailleurs, elle donne encore des
leçons de piano, mais, comme elle le dit,
ses doigts tremblent un petit peu.

Elle apprendrait bien le russe, mais
elle trouve la langue très difficile. En six
ans, l 'étudiante n'a manqué qu'un seul
cours, pour maladie.

Lorsqu'elle était plus jeune, Mlle Bole
a été préceptrice, (ap)

Une doyenne de 87 ans
Au Tchad

Un avion Jaguar français détaché au
Tchad s'est écrasé accidentellement hier
matin au cours d'une mission de recon-
naissance dans le nord-ouest de la zone
surveillée, a indiqué en soirée un com-
muniqué de la Force aérienne tactique
(Fatac) à Metz (Lorraine).

Le pilote a été tué, est-il précisé de
même source.

Selon le témoignage du pilote du deu-
xième avion de la patrouille, qui a sur-
volé l'épave à plusieurs reprises, l'appa-
reil s'est écrasé pour une raison encore
inexpliquée en arrivant à basse altitude
dans une zone entièrement désertique.

(ats, afp, reuter)

Chute d'un Jaguar
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Maringuoin : un 10 m., spécial régate. (Photo René Charlet)
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VITO TATONE .
Passage des Gerles 6 «
2003 SERRIÈRES Tél. (038) 31 55 48 *

Société de navigation sur les lacs
de Neuchâtel et Morat Tél. 038/25 4012

DIMANCHE 22 AVRIL

GRAND CROISIÈRE
DE PÂQUES

Neuchâtel, dép. 12 h 30 - Neuchâtel, arr. 16 h.
Repas de fête - Ambiance musicale

Renseignements et réservations au port de Neuchâtel.
Tél. (038) 25 40 12 ou (038) 25 40 57 isisie-sa

mÊm®
ou port de Neuch ô tel

Nouvelle direction : Joseph Zeliani

Tous les jours menu à Fr. 9.50

EXCELLENTES SPÉCIALITÉS

• Steak Joseph • Pizzas• Ravioli • Fondue
• Lasagne etc.

NOS EXCELLENTES BIÈRES
À LA PRESSION

NOUVEAU ! Wel Scotch
bière brune à la pression

181314-98

MMMÀ\\aaaaaWSerV/CG
Location de bateaux .JHMp______________l______________aM
Atelier de réparation gÊT QMuH&Vente YAMAHA MmW
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Bar
au ITIétro
POUR VOS APÉROS...
M. Daniel Juillerat
2001 Neuchâtel, face à la poste isisos-ss

C D

HÔTEL-RESTAURANT
DES TR0IS-R0IS-LE LOCLE

Téléphone 039/31 65 55

TOUJOURS DANS LE VENT...
AVEC SA CUISINE LÉGÈRE!

Albert Wagner, cuisinier,
vous convie à déguster
ses nouvelles créations:

- SUPRÊME DE BROCHET AU
COULIS D'ÉCREVISSES ET AVO-
CAT.

- SALADE DE LAPEREAU ET RIS
DE VEAU A LA FRICASSÉE DE
CUISSES DE GRENOUILLES.

- TERRINE DE FOIE GRAS DE CA-
NARD AU SUPÊME DE PIGEON.

Fermé le dimanche 181315 98

Cinnoncés Suisses
Schweizer Onnoncen

assa
Faubourg du Lac 2 Avenue Léopold-Robert 31
2001 Neuchâtel 2301 La Chaux-de-Fonds
Tel (038) 24 40 00 Tel (039) 23 22 14

ALIMENTATION GÉNÉRALE

Spécialiste en produits laitiers

Marché
Borloz
Neuchâtel, rue Pourtalès 9

Téléphone 038/25 19 80

Service de gros
Hôtels et restaurants

181312-98

...Prenei le bon cap
Boulangerie- Pâtisserie

PIERRE JEANNERET
Parcs 113 - Tél. 24 09 09
Succursale: Battieux 4 181313-98

Ecole de voile du Vieux Port - Neuchâtel
Depuis quelques années déjà, l'Ecole de voile du Vieux Port, dirigée
par Raymond Perret, organise différents cours et c'est avec plaisir
qu'elle vous les présente pour la saison 1984.

1. Cours pour tous, où tout le monde fait de la voile.
Ce cours s'adresse à tous les débutants qui envient les veinards qui
avancent seulement avec le vent
5 leçons de 2 h Prix: Fr. 115.—

2. Cours de préparation au permis A (d'après le manuel Navigation
dans les eaux suisses).
Ce cours est destiné aux élèves moyens qui désirent obtenir leur
permis pour se balader seul sur leur bateau ou sur un bateau de
location.
5 leçons de 2 h Prix : Fr. 120 —

3.* Cours spi.
Cours réservé aux élèves ayant leur permis A ou une très bonne
connaissance de la voile.

• Objectifs : maniement du spi - navigation par gros temps
5 leçons de 2 h Prix: Fr. 140.—

4." Cours régate le mercredi soir.
Ce cours permettra d'acquérir des notions sur les règles de régate,
sur les techniques de départ...
6 mercredis dès début mai Prix: Fr. 200.—

5. Cours météo régionale à là portée de tous.
Ce cours aura lieu le mardi ou le vendredi à 20 h dans notre local
de l'Ecole de voile.
5 leçons Prix : Fr. 75.—

6. Cours de bateau moteur - préparation au permis A.
Tous les jours 1 h Prix : Fr. 45.—
Cours de voile privé - préparation au permis A
2 h Prix: Fr. 90.—
Cours théorique individuel Prix: Fr. 35.—

Tous nos cours ont lieu au local de l'Ecole de voile du Vieux Port
de Neuchâtel.

7. Locations de bateaux à voile.
Sailhorse, 4 places
sans permis A, 1 h Prix : Fr. 18.—
Trias, 6 places
avec permis A, 1 h Prix: Fr. 25.—

VENEZ TOUS NAVIGUER



« Commencer à percevoir les redevances...»
Vignette et taxe sur les poids lourds

L'aunez-vous cru? Lorsque le Conseil fédéral aura publié les ordonnances
relatives à la taxe sur les poids lourds et à la vignette autoroutière - deux
nouveaux impôts acceptés par le peuple en février dernier - et que celles-ci
entreront en vigueur, la Confédération devra «commencer à percevoir les
redevances». Sérieux. C'est en tout cas ce qui est écrit noir sur blanc dans une
documentation remise hier à la presse parlementaire lors d'une rencontre
avec le chef du Département fédéral des finances, le conseiller fédéral

socialiste Otto Stich, et son état-major.

Rien de nouveau au royaume des
finances de la Confédération. Hier au
Bernerhof - siège et centre nerveux du
DFF - Otto Stich a confirmé sa réputa-
tion de technicien des finances. Le dis-
cours politique de ce Soleurois élu le 7
décembre dernier par l'Assemblée fédé-
rale est celui de la rigueur et des chiffres:
l'équilibre des finances demeure l'objec-

tif numéro un de son dicastère. Et
comme les lois sont là pour être appli-
quées, elles le seront: gare aux fraudeurs
du fisc, a répété M. Stich.

Ce qui va donner un coup de pouce à
Otto Stich pour atteindre son objectif
d'équilibre des finances fédérales à
l'horizon 1990, cela pourrait bien être la
vignette autoroutière à 30 francs et la

taxe sur les poids lourds, deux objets
approuvés le 26 février dernier. Car de
nouveaux impôts, il n'en a pas été ques-
tion hier. Heureusement. Le directeur
général des douanes, René Giorgis, nous
a donc renseignés sur les travaux de son
service qui sera ainsi chargé de prélever
cette gabelle «moderne» aux postes-fron-
tières. Pas si simple que cela, cette opé-
ration, qu'on en juge plutôt.

De notre rédacteur à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

Dans les zones frontières où le trafic
régional est intense - Bâle, le sud du
Tessin, Genève — il faudra, bien créer des
réglementations spéciales afin que ce
trafic n'emprunte pas les routes cantona-
les, provoquant ainsi une surcharge du
trafic. Où cela va encore se corser, c'est
avec les véhicules étrangers entrant en
Suisse et potentiellement soumis à la
vignette - 10 à 12 millions d'unités par
an ! L'Administration des douanes sou-
haite donc que 5 à 6 millions de vignettes
puissent être vendues à l'étranger direc-
tement par l'intermédiaire d'offices du
tourisme ou de clubs d'automobilistes.
Seul problème — et non des moindres:
nos voisins, les Etats européens accepte-
ront-ils que la Suisse perçoive des taxes
sur leur territoire? Si ce n'est pas le cas,
il resterait la solution de transformer nos
ambassades et consulats en points de
vente.

Les 194 bureaux de douane devront
tous être à même de vendre des vignettes
et d'encaisser la taxe sur le trafic lourd.
Seulement voilà: il y a des automobilis-
tes privés étrangers qui ne souhaiteront
certainement pas acquérir la vignette.
Mais il faudra tout de même les infor-
mer, les prévenir. Donc les arrêter. Tout
cela signifie finalement plus de person-
nel, partiel ou à plein temps. 110 unités
supplémentaires, a calculé le DFF.

Et ce n'est pas tout: l'Administration

des douanes explique que la vignette doit
satisfaire à certaines «exigences contra-
dictoires»: elle ne doit pas être facile à
imiter, mais elle ne doit pas non plus
revenir trop cher à la Confédération. Et
puis, elle devrait bien adhérer pendant
une année tant à l'intérieur du véhicule
qu'à l'extérieur - les remorques sont sou-
mises également à cette taxe - et ne pas
pouvoir être décollée sans être endom-
magée. Mais par contre, à l'échéance de
la validité, elle devrait pouvoir être aisé-
ment enlevée.

500 FRANCS D'AMENDE?
Qui dit nouvelle réglementation, dit

aussi répression. On pense à des amendes
d'ordre de 50 francs, certes, mais la Con-
fédération articule aussi le montant de
500 francs, cela pour dissuader l'auto-
mobiliste tenté de frauder. Justement,
ces contrôles auront une grande impor-
tance, indique l'Administration des
douanes. Mais ils sont aussi problémati-
ques vu qu'ils sont liés à certains dan-
gers: imaginez-vous des courses-pour-
suite sur nos autoroutes entre gendarme-
rie et mauvais payeurs?

Pour la perception de la taxe sur les
poids lourds, 15 agents supplémentaires
devront être engagés.

Mais la plupart des frais occasionnés
par cette double opération vignette-taxe
poids lourds le seront par les organisa-
tions privées chargées d'écouler les
vignettes. La facture des frais de fonc-
tionnement et d'organisation de cette
imposition va donc certainement se chif-
frer à plusieurs dizaines de millions par
an. A l'époque de la votation, on avait
parlé de 50 millions. Mais cela sera cer-
tainement plus, même si, aujourd'hui , la
Confédération préfère attendre de voir
comment tout cela fonctionne avant
d'articuler un chiffre quelconque.

Rappelons finalement que cette opéra-
tion devra rapporter brut à la Confédé-
ration entre 350 et 400 millions de francs
par an. (pob)

«Le gruyère antiatomique» en Espagne
La protection civile sous l'œil de la TV ibérique

«Le gruyère antiatomique». C'est sous ce titre que la Télévision espagnole a
présenté dimanche soir un programme consacré à la protection civile dans
notre pays. Les auteurs de l'émission ont dressé un tableau très complet du

système helvétique, chiffres et précisions techniques à l'appui. ,

Ils ont notamment visité les. installa-
tions de Bienne et tourné plusieurs
séquences dans le cadre du service mili-
taire. C'est ainsi que de nombreux sol-
dats suisses, revêtus de la pèlerine et du
masque de protection, «une image qui
donne des frissons», ont fait irruption
dimanche soir dans les foyers espagnols.

Fernando Doemer et Rafaël Çarra-
tala, auteurs du reportage, ont relevé
que le système d'évacuation verticale
assure une place dans un abri à 90 pour

cent de la population et que l'entretien
et l'approvisionnement des installations
constitue un poste important des bud-
gets publics.

EFFORTS MIS EN DOUTE
Ils ont aussi exprimé quelques doutes

sur l'utilité de ces efforts. En cas d'explo-
sion atomique, et pour autant que l'on
ait pu réagir à temps, vaut-il la peine de
survivre quinze jours dans les abris, alors
que les experts internationaux rejettent

toute possibilité de survie à la surface
durant'une période beaucoup plus lon-
gue?

En guise de conclusion, la Télévision
espagnole s'est posée la question sui-
vante: la Suisse et ses habitants, avec
leur tenace volonté de survie, doivent-ils
susciter l'admiration ou tout le con-
traire? «L'Histoire dira s'ils ont eu rai-
son».

En Espagne, des préoccupations se
sont exprimées publiquement il y a peu à
propos de la protection civile. Les graves
inondations de l'été dernier ont surtout
montré les lacunes d'une organisation
qui a "pu être qualifiée de «purement
théorique», (ats)
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Dans un collège de Lucerne

Le concierge du collège «Alpenquai» à Lucerne et huit gymnasiens
ont, en se relayant, battu le record du monde du «sautillement»: pen-
dant dix heures ils ont parcouru un trajet à l'intérieur de l'école en
sautant sur un pied, parvenant ainsi à une distance totale de 111,111
km. Ils sont sûrs d'avoir réalisé un record du monde puisque personne
n'avait organisé avant eux une telle compétition. D y a deux ans, avec
une autre équipe, le même concierge avait organisé un championnat de
montée d'escalier.

MUNCHENSTEIN:
ENCOMBRANT PASSAGER

La conductrice d'un cyclomoteur
qui passait par hasard sur le lieu d'un
accident, à Munchenstein (BL), est
devenue contre son gré la complice
d'un fuyard. Un jeune chauffard a en
effet sauté sur le porte-bagage de son
vélomoteur, après avoir fauché une
hydrante et s'être écrasé contre la
façade d'une maison au volant d'une
voiture volée. Le jeune voleur de voi-
ture a ensuite obligé la jeune fille à
prendre la fuite.

Selon un communiqué diffusé hier
par la police cantonale bâloise, la
conductrice du vélomoteur et son
encombrant passager ont quitté le
lieu de l'accident et disparu. Le
chauffard avait dérobé le véhicule
dimanche soir, à Reinach (BL). La
voiture volée a été fortement endom-
magée.

UN SKIEUR MEURT
EN VALAIS

Les sauveteurs valaisans ont
ramené hier dans la vallée le
corps d'un skieur allemand mort
dans une crevasse de vingt-cinq
mètres où il avait disparu diman-
che, lors d'une course dans la
région d'Aletsch. La victime est
M. Luehring Burghart, 30 ans, ins-
tituteur, de HasseL Le skieur alle-
mand faisait partie d'un groupe
de trois personnes.

LAUSANNE: ACCEPTATION
D'UN RECOURS

La Cour de cassation du Tribunal
cantonal vaudois a accepté, hier, un
recours du Ministère public contre
l'avocat zurichois Bernard Rambert.

Ce dernier, accusé de recel dans
l'affaire du cambrioleur . Walter
Sturm, son client, avait été aquitté à
deux reprises, par le Tribunal de dis-
trict de Nyon, puis par celui d'Orbe,
et les frais de justice mis à la charge
de l'Etat. Le Ministère public avait
alors recouru, en demandant que
l'avocat soit condamné à payer la

totalité des frais et que deux mallet-
tes qu'il avait reçues en cadeau de
son client soient confisquées.

S'appuyant sur la jurisprudence, la
Cour cantonale a estimé que l'équité
exigeait que l'avocat fût condamné à
supporter une partie des frais de jus-
tice, étant donné son comportement
critiquable en faveur de son client.
Elle a dit que Me Bernard Rambert
devrait payer la moitié de ces frais et,
en outre, a ordonné la confiscation
des mallettes, considérées comme
étant l'objet d'un vol.

L'AFFAIRE ILLMENSEE
AU DFI

Le professeur Karl Dlmensee
demande au Département fédéral
de l'intérieur (DFI) de trancher
dans le litige qui l'oppose au
Fonds national de la recherche
scientifique (FNRS). Son avocat a
envoyé hier à Berne un dossier
dans lequel le célèbre biologiste
allemand, qui travaille à l'Univer-
sité de Genève, recourt contre le
blocage des 869.000 francs de cré-
dits qui lui avaient été alloués
pour la période 1982-1985.

GRAND-SAINT-BERNARD:
LE TUNNEL
DES HIRONDELLES

Plusieurs témoins avaient déjà
remarqué que les hirondelles en
automne quittaient la Suisse en
empruntant parfois le tunnel du
Grand-Saint-Bernard pour gagner
sans doute quelques kilomètres. On a
pu voir ces jours les hirondelles reve-
nir en Valais apporter le printemps
en passant non plus par les cols bien
connus dans l'histoire de leur migra-
tion mais par le tunnel également.

Il n'est pas exclu que certains vola-
tiles, plus astucieux que la grande
masse des migrateurs, empruntent le
tunnel non pas pour arriver plus vite
en Valais mais parce la température
dans la montagne est plus clémente
qu'en haute altitude où l'on mesure
ces jours encore plusieurs degrés sous
zéro, (ats, ap)

L'école à cloche-pied

«Première» dans
le canton d'Uri

L'automne prochain, une «pre-
mière» aura lieu dans l'aménage-
ment du réseau routier de notre
pays, dans le canton d'Uri. On
démolira deux ponts de l'auto-
route du Saint-Gothard, la N2 au
sud de Amsteg, 14 ans après leur
mise en service. C'est ce qu'a indi-
qué hier le directeur des Travaux
publics d'Uri, le conseiller d'Etat
Josef Brucker.

L'automne dernier, on avait
constaté que les deux pistes des
ouvrages en question ne résis-
taient pas suffisamment au pas-
sage des poids lourds. On les
avait manifestement construits
trop «légèrement». Des sondages
ont en outre révélé que les piliers
et les fondements des deux ponts
ne correspondaient pas aux exi-
gences.

Comme M. BrOcker l'a indiqué,
la Confédération et le canton
d'Uri ont dû se résoudre à la dé-
molition des ouvrages (85 mètres
de longueur), solution plu avanta-
geuse qu'une réparation. Cet été,
on se prononcera sur le matériau,
fer ou béton, qui sera utilisé pour
la construction des nouveaux
ponts. La démolition aura lieu cet
automne et on s'attaquera à la
construction dès cet hiver.

Pendant les travaux qui dure-
ront jusqu'à l'été 1985, la circula-
tion sera maintenue sur une piste
dans chacune des directions.
Quant au coût de l'opération, plu-
sieurs millions de francs, U sera à
la charge de la Confédération et
du canton d'Uri, la garantie étant
échue depuis plusieurs années.

(ats)

±*onts a démolir

La p olice f ait Je trottoir
Parcages encombrants à Zurich

Les véhicules mal parqués sur des
trottoirs zurichois, mettant en danger les
p iétons obligés par exemple de marcher
sur la chaussée pour contourner l'obsta-
cle, seront désormais dépannés par la
police et cela coûtera au minimum la
rondelette somme de 301 francs. La
police municipale zurichoise a informé
hier de son intention de punir désormais
plus sévèrement les automobilistes indis-
ciplinés.

Trois fois par semaine, une équipe
spéciale «dépannage» renforcera les for-
ces de gendamerie régulières. De quel-
que 100 véhicules actuellement dépannés
par mois, on passera, selon les estima-
tions de la police, à 20-25 voitures délo-
gées par jour au début de cette action
mfair play» à l'égard des piétons. En
attendant d'être récupérés par leurs pro-
priétaires, les véhicules «fautifs» seront
garés dans l'agglomération zurichoise, à

Altstetten, où la police dispose de 80 pla-
ces.

L'amende sera de 80 francs au mini-
mum parce qu'ordonnée par le j u g e  de
police, infliger une «seule» amende
d'ordre n'étant p a s  possible dans un tel
cas, a-t-on appris lors de la conférence
de presse. A l'amende s'ajouteront
notamment les f r a i s  de dépannage.

Rappelons que, selon la loi sur la cir-
culation routière, les trottoirs sont en
principe réservés aux piétons et que des
véhicules peuvent être parqués sur un
trottoir qu'à condition qu'il reste suffi-
samment de place pour les piétons. Un
arrêt du Tribunal fédéra l  précise à ce
propos que le p a r c a g e  de véhicules sur
un trottoir est autorisé là où la route a
moins de 6 mètres de large et à condition
qu'un passage d'au minimum 1J50 mètre
soit laissé aux p iétons, (ats) Lex Furgler à Genève

Une audience à huis-clos s'est déroulée
hier matin, devant la Chambre d'accusa-
tion de Genève, dans l'affaire du 21, quai
du Mont-Blanc. C'est le ministère public
de la Confédération qui recourait contre
la décision du ministère public genevois
de classer cette affaire.

La justice genevoise qui a examiné à
deux reprises ce dossier du 21, quai du
Mont-Blanc, a abouti à la conclusion que
la loi Furgler n'a pas été violée et a classé
l'affaire. Le ministère public de la Con-
fédération estime pour sa part que des
éclaircissements doivent encore être
apportés sur la provenance des fonds qui
ont servi aux transactions financières.
C'est pour cette raison que le ministère
public de la Confédération recourait
devant la Chambre d'accusation, (ats)

Audience à huis-clos

Pour une vingtaine de journalistes

Une vingtaine de journalistes apparte-
nant à huit pays vont être envoyés sur la
célèbre «Haute-Route des Alpes» para-
chutés en quelque sorte au cœur des 4000
les plus prestigieux de Suisse. Cette
expérience est organisée par divers
milieux touristiques du pays, notam-
ment l'Office national à Zurich, l'Union
valaisanne du tourisme à Sion et plu-
sieurs stations de sports valaisannes.

Plusieurs guides de montagne, parfaits
connaisseurs des Alpes, prendront en
mains durant une semaine ces journalis-
tes et photographes venant du Japon,
Angleterre, France, Etats-Unis, Canada,
Allemagne, Italie et Suisse. On a tout de
même exigé d'eux qu'ils soient d'excel-
lents skieurs et qu'ils aient une bonne
résistance physique.

«PARIS-DAKAR DES NEIGES»
Ce que certains ont appelé déjà «Le

Paris-Dakar des neiges» durera du 27
avril au 6 mai. Ces journalistes dont cer-
tains rédacteurs de publications aussi
connues que Le Monde, The Times , Cor-
riere délia Sera, France-Soir ou le Bru-
tus Magazine de Tokio, seront mis tout
d'abord en condition physique, «acclima-
tés» à 2000 mètres d'altitude à Saas-Fee
avant de s'élancer de glacier en glacier,
de cabane en cabane jusque dans la
région du Grand-Saint-Bernard via Zer-
matt, Breithom, Pigne d'Arolla en res-
tant durant une semaine entre 3000 et
4000 mètres d'altitude.

En touchant ainsi les plus gros jour-
naux du monde, les responsables du tou-
risme helvétique déclenchent une cam-

pagne originale en faveur de la Suisse'en
général et du Valais en particulier.
D'aucuns se demandent cependant si un
tel «coup publicitaire» ne va pas attirer
trop de monde par la suite sur la Haute-
Route des Alpes empruntée actuelle-
ment déjà chaque année par un millier
de personnes d'avril à juin, et si le fait de
«populariser» en quelque sorte un itiné-
raire réservé -jusqu'à ce jour à ce qu'on
croyait une élite, à des privilégiés, n'est
pas sans danger. .^

Promotion touristique en montagne

• A partir du 1er juin, le quotidien
soleurois «Solothurner Zeitung» (SZ)
aura un nouveau rédacteur en chef
en la personne de M. Bruno Frangi,
38 ans, actuellement correspondant par-
lementaire à Berne. Il succédera à M.
Niklaus Stuber, qui n'était en fonction
que depuis septembre 1983.

• Au cours de sa séance de lundi,
le Grand Conseil tessinois a déclaré
nulle une initiative populaire lancée
contre l'accord passé entre le canton
et la commune italienne de Cam-
pione. Il s'est par ailleurs donné un nou-
veau président en la personne du démo-
crate-chrétien Attilio Grandi, qui suc-
cède à la socialiste Christiana Storelli,
première femme à avoir dirigé les débats
du Parlement tessinois.

• M. Marcel Jayet, président et
ancien directeur général de la Caisse
d'épargne et de crédit de Lausanne,

(l'une des principales banques régionales
de Suisse romande) est mort vendredi
dans sa 73e année.

• L'initiative populaire cantonale
«Impôt et logement», lancée par
l'Association vaudoise des locataires
(AVLOCA), a abouti, lundi, avec
25.234 signatures (alors que 12.000
auraient suffi). Depuis 1983, l'impôt
locatif des propriétaires vaudois est
allégé; pour rétablir l'équité, la nouvelle
initiative demande que la charge fiscale
des locataires soit réduite de façon iden-
tique, en tenant compte du coût du loge-
ment de chacun.

• Une délégation suisse, reçue
lundi matin à l'ambassade de France
à Berne, a protesté contre la mesure
d'expulsion frappant l'ancien syndi-
caliste , polonais Zbigniew Kowa-
lewski et a demandé qu'eUe soit rap-
portée.

EM QUELQUES LIGNES



75% des cotisations de prévoyance professionnelle
sont de l'épargne-vieillesse. f¦ 'HaW TO
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Les salariés affiliés à une institution de pré- La LPP établit la distinction entre la part du patrimoine prudente et axée sur le ren- Prenez donc contact avec l'UBS, afin que
voyance espèrent que leur rente de vieil- épargne et la part risque, garantissant ainsi dément est importante pour une institution vous-même, en qualité de chef d'entreprise,
lesse leur permettra de vivre une retraite une transparence optimale des cotisations. de prévoyance. et votre personnel puissiez savourer en paix
sans soucis. Ils souhaitent aussi savoir les fruits de la prévoyance professionnelle.
quelle part de leurs cotisations est affectée à A cet égard, il faut savoir que 75 % de la to- L'UBS propose non seulement des solutions
la constitution de l'avoir vieillesse ou aux talité de celles-ci sont destinés au finance- globales adaptées aux entreprises de toutes ^̂ ^̂ BMM««MHMBM^̂ KBB
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Dans un site enchanteur,
en pleine campagne...

• Grand parc pour 120 véhicules
• Arrêt du trolleybus à 20 mètres
Cuisine et service soignés si-en
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Au pays du soleil de minuit -

Finlande
1 semaines déjà i partir de 490o-
durant la période la plus favorable pour la Scandinavie.
folfi quelques idées pour Voyage accompagné Voyage accompagné
vos vacances La Laponie et le Croisière des fjords
Individuelles en Finlande cap Nord au cap Nord
• Vol spécial pour Dates des voyages: Dates des voyages:Helsinki fr. 490.- 29. 6.-13. 7. 84 16.-29. 6. 84
• Fmnair-Holiday-T.cket 13. 7._ 27. 7. 84 29. 6.-13. 7. 8415 jours US$ 240.- 13 7 .27 7 84
• fSn»

38 "'' fr 135 hWml'iï!!!? iuffi Sri . Zufich (Bâlej-Helsinki-1 semaine fr. 135.- noIm-Lulea-Alta-Laponie- o«4i_._.___ ._iii 1 ......_.__. »>-_
• Location de voiture Cap Nord-Walo-Suomo- S«rH fiESÎiïï?ï £% L14 jour déjà dès fr. 325.'- Kuopio-Helsinki-Zurich. KïiSSï- ?.15S n-i«
• Hôtel-chèaues Hurtigruten-Bergen-Oslo-

M,!!™..™,»,» Ce voyage débute dans le Stockholm ou Copen-par personne et par nu* 
 ̂d
' ,» 

Fin|ande et con. hague-Helsinki-Zurich.¦~ duit au cap Nord à travers Le sommet de ce voyage est
Circuit accompagné les plus belles contrées de le trajet de Bergen au cap
Trois villes... deux pays la Scandinavie. Logement Nord avec les derniers
... une aventure et moyens de transport bateaux de ligne réguliers
HelSinki-Leningrad- SïïEïï ï̂ïL ^Europe. Les repas sont
„ T exigences de qualité. excellents et le voyage dans
nOSCOU .„__ „,- • ., §m «40A _ les fjords est unique.
8 jours dès fr. 1490.- « jours dès fT. 1480.- En outre, vous pourrez
Dates des voyages: admirer le fabuleux

22 -29 6 84 spectacle du soleil de
29. 6.- 6: 7: 34 . , ,mE";u,t 

fc ,,„6.-13. 7. 84 15 jours dès fI. 3J50,-
13.-20. 7. 84 Vous voulez en savoir davantage au sujet de vos pro-
20.-27. 7. 84 chaînes vacances en Scandinavie? Alors appelez-nous ou

27. 7.- 3. 8. 84 venez nous rendre visite.

popularis &&
A La Chaux-de-Fonds Coop City 37-43, rue de la Serre,
039/234875.
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Je paie comptant
fournitures d'horlogerie ancienne ainsi
que vieilles montres et pendules.
0 039/23 75 00 9319

RESTAURANT 1
J DES COMBETTES 1

Venez déguster tous les après-midi fl

NOS CRÊPES I10024 g
L'|MPARTIAL*est lu
partout et par tous



L'audience de la danse dépasse les seuls théâtres pouvant entretenir des
troupes de ballet. En Suisse, lorsque l'on parle danse, on pense généralement
aux spectacles organisés par les théâtres de Bâle, Genève et Zurich, voire
Berne, Lucerne et St-Gall. Ces dernières années, devant l'intérêt croissant du
public pour cette forme d'expression, deux troupes indépendantes et itiné-
rantes, formées de professionnels, le «Schweizer Kammerbalett» et le «CH-
Tanztheater», ont été créées.

Le «Schweizer Kammerbalett» a été
fondé par le danseur et chorégraphe
Jean Deroc en 1964. Cette troupe est
composée de professionnels qui viennent
de terminer leur formation, de danseurs
entre deux engagements ou d'artistes qui
ne veulent pas s'engager à plein temps.

Cette troupe donne entre cinq et dix
représentations au maximum par mois.
Les participants reçoivent un cachet qui
peut aller de 150 à 300 francs par repré-
sentation, ce qui ne permet guère de
vivre. En revanche, la troupe offre aux
artistes la possibilité de s'entraîner tous
les jours.

Le «Kammerbalett» présente actuel-
lement quatre programmes différents
dans son répertoire. Trois constituent
une sorte d'introduction à la danse. Pour
Jean Deroc, «un des buts de la troupe est
de faire connaître la danse dans des lieux
retirés. Divers milieux du ballet nous
reprochent cette volonté didactique,
mais ceci ne me dérange pas. Lorsqu'on
fait du ballet d'une manière indépen-
dante, il faut également penser à l'aspect
commercial et choisir des programmes
satisfaisant à la formation des adultes,
sans quoi le ballet n'a guère d'intérêts».

Le «CH-Tanztheater» a été fondé par
Eve Trachsel et Tsutomo Ben Lida en

1979. Ces deux artistes sont également
connus sur la scène internationale. Eve
Trachsel était auparavant première dan-
seuse chez Jean Deroc. Ces deux fonda-
teurs sont issus de la danse classique et
ont pris goût à la danse moderne.

Les 14 membres de la troupe ont des
contrats saisonnière fixes. Le «CH-Tanz-
theater» donne environ 50 représenta-
tions par année. Les cachets des artistes
sont toutefois insuffisants pour qu'ils
puissent en vivre. En dehors de la
troupe, les deux fondateurs ont créé une
école de danse afin de diversifier les res-
sources. Ils louent également les locaux
de leur théâtre ê Zurich. Toutefois,
sans aide de tierces personnes et de con-
tributions sporadiques, la troupe ne
pourrait être maintenue.

Le «CH-Tanztheater» présente, sous
le thème «Anathema», une composition
sur la situation de l'homme en tant
qu'individu dans son environnement
social. La troupe commencera en avril la
préparation d'un nouveau spectacle:
«Carmina Burana», de Cari Orff. La pre-
mière aura lieu à Assise en coproduction
avec l'ensemble tessinois «Ars Musica»
(Aranno» dans le cadre d'une fête musi-
cale organisée par l'Academia Musicale
Ottorino Respighi de Rome, (ats)

Une alternative: les troupes
de danse indépendantes Les nouvelles abstractions

Ettore Proserpio, peintre, au Club 44

A la galerie d'art du club 44, ouverte au public du lundi au samedi,
sont accrochées les œuvres récentes de Ettore Proserpio, peintre, dont la
technique vise à restituer la lumière par une sorte de vibration de la tou-
che qui n'est pas sans rappeler les impressionistes, le pointillisme.

REPÈRES BIOGRAPHIQUES
Ettore Proserpio est né à Brescia

(Lombardie) en 1930, il fit ses études à
l'Académie Brera de Milan. Depuis
1948 il prend part à des concours et
expositions collectives à Milan, Zagreb,
Côme'et Brescia. A la demande d'un
éditeur milanais, il s'adonne durant
cinq ans à des recherches iconographi-
ques sur l'histoire de l'art et de la
musique classique, en Union soviéti-
que, Tchécoslovaquie, Hongrie, Polo-
gne, Autriche, Allemagne, Hollande,
France, Grande-Bretagne et aux Etats-
Unis, cela tout en continuant son tra-
vail de peintre.

Depuis les années 70, Ettore Proser-
pio se consacre aux techniques d'appli-
cation des couleurs acryliques.

Dans une série de toiles, dénommées
«carta délia natura» aux formes car-
rées (un mètre sur un mètre pour la
plupart), l'artiste peint les mouvances
de l'eau, par une technique qui consiste
à juxtaposer sur la toile de petites tou-
ches de couleurs, dont la taille est
déterminée par la dimension du
tableau. Division néo impressionniste
de la nuance, le mélange optique réta-
blit, dans l'œil du regardeur, les tons et
les teintes, dans leur subtilité d'effets
chromatiques.

Les ressources du «divisionnisme»
sont vastes, elles permettent à l'artiste
de s'assurer toutes les nuances de la
luminosité, de la coloration et de l'har-
monie, en substituant, à la méthode
empirique des impressionnistes, une
méthode plus scientifique, un peu diri-
gée. Proserpio tire un parti très person-
nel du «divisionnisme», s'il y a recours,
c'est en fonction des buts qu'il a choi-
sis, pour aller au-delà de l'objet, le libé-
rer de toute représentation objective,
c'est l'essence des choses qui attire Pro-
serpio dans leurs dimensions émotives,
leur détachement philosophique, d'où
le charme de ces images, impressions à
la fois définies et indéfinissables, tangi-
bles et fuyantes.

(photos Gladteux)

«Carta délia natura» l'artiste se
réfère ici à une époque où le temps
n'existait pas, à des terres lointaines, à
la création de l'eau. Les formes sont
réduites à une prolifération de signes
qui tantôt envahissent l'espace, tantôt
se rassemblent dans un lieu déterminé
de la composition. De cette écriture
l'artiste explore patiemment les res-
sources.

Plus frémissantes encore sont les
aquarelles que lui ont inspiré ses navi-
gations. Etincelantes et spontanées,
elles parviennent à fixer des moments
fugaces.

Proserpio élabore une œuvre dans
laquelle les rythmes et les polychromis-
mes contiennent en même temps
lumière, espace et une conscience intel-
lectuelle aiguë. Chaque touche de cou-
leur, chaque signe, après avoir été len-
tement pesé, mûri, condensé, fait par-
tie d'un tout dans lequel l'eau, la
nature revient toujours en filigrane,
parce que Proserpio se sent indissocia-
blement lié. à elle, parce que c'est dans
l'émotion vécue qu'il trouve l'inspira-
tion.

Oeuvre solide et discrète, elle est en
train de trouver sa place dans la nou-
velle peinture abstraite.

D. de C.

• jusqu'au 19 mai, galerie du Club
44 chaque jour de 18 à 20 h. 30, samedi
de 15 à 20 h. 30, fermé le dimanche.

Le Chat
livrés
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Adoré ou haï, somptueux ou tapi dans
sa gouttière, il n'a que rarement engen-
dré l'indifférence et, si l'on posait en
forme de devinette les qualificatifs de
discrétion, beauté et mystère, il y serait
souvent fait la même réponse: le chat.

La Librairie Larousse lui consacre un
ouvrage'dans la collection «Vie active»,
réalisé, comme le précédent paru stu* le
chien, sous la direction du docteur-vété-
rinaire Pierre Rousselet-Blanc entouré
d'une équipe de spécialistes et de cher-
cheurs.

En quelque deux cent cinquante pages
abondamment illustrées de photos tou-
tes en couleurs, cette encyclopédie est un
véritable guide qui veut aider les amis
des chats à mieux les connaître, mieux
les élever, mieux les soigner, mieux les
comprendre, donc mieux les aimer.

Tandis que s'est développée la con-
naissance de la physiologie du chat, une
nouvelle branche de la médecine est née
pour lui. La diététique a mis au point
tout ce qui convient à son régime et à sa
gourmandise; la zootechnie se penchant
sur la génétique a créé de nouvelles races
et des variétés .de plus en plus nombreu-
ses. Les quatre premiers chapitres de
l'ouvrage: le chat en transparence, le
chat multiforme, le chat quotidien et le
chat malade, viennent actualiser tout ce
qui a pu être écrit précédemment en ces
domaines.

Mais c'est peut-être l'étude de ses
mœurs et de sa psychologie qui a fait les
progrès les plus spectaculaires.

L'ouvrage s'achève par le rôle du
chat dans l'art, bel hommage à ce petit
fauve aussi énigmatique que familier. Le
chat, animal privilégié du XXIe siècle ?
Assurément. Puisque tout en lui le pré-
dispose à ce rôle, sa sagesse, sa propreté,
et qu'on ne saurait se lasser de sa pré-
sence subtile, (cp)
• Librairie Larousse, Paris, 256 pages.
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hit parade \

Résultat de l'enquête No 15 de la
Radio-Télévision suisse romande:

1. Relax (Frankie Goes to Holly-
wood)*; 2. Envole-moi (Jean-Jacques
Goldman); 3. Break my stride (Matthew
Wilder)*; 4. Reggae night (Jimmy Cliff);
5. Jump (Van Halen)*; 6. Radio ga ga
(Queen); 7. On va s'aimer (Gilbert Mon-
tagne)*; 8. Jolie poupée (Bernard
Menez); 9. La rockeuse de diamant
(Catherine Lara)*; 10. ? (Fragezeichen)
(Nena); 11. Sauvage (Philippe Lavil); 12.
Hère cornes the rain again (Euryth-
mies)*; 13. Happy children (P. Lion)*;
14. Never never (Assembly); 15. En clo-
que (Renaud)*; 16. Street dance (Break-
machine); 17. Embrasse-la (Pierre
Bachelet)**; 18. Prisoner (Scarlet
Fever); 19. Somebody's watching me;
(Rockwell)**; 20. Owner of a lonely
heart (Yes).

* En hausse cette semaine
** Nouveaux venus.

Les Chinois apprécient l'espéranto
En Chine, la langue internationale

espéranto jouit d'une popularité crois-
sante et 120.000 Chinois se vouent à
cette étude. Deux cours par correspon-
dance ont gagné 33.000 adhérents. C'est
un journal américain, «International
Herald Tribune» du 7.3.84 qui a men-
tionné ces chiffres sous le titre: Les Chi-
nois apprennent la «Lingvo». Cet article
qui provient du service de presse du «Los
Angeles Times» a été repris par d'autres
journaux américains. Il rapporte en
outre que l'espéranto est admis comme
langue étrangère officielle par treize uni-
versités et que dix-neuf autres offrent
des cours d'espéranto. A Pékin, il paraît
chaque mois la somptueuse revue «El
Popola Cinio» et le service sur ondes
courtes émet quatre fois par jour une
demi-heure en espéranto. On prévoit
d'inviter le Congrès international d'espé-
ranto à Chang-hai en 1986.

Le rapporteur, Michael Parks, s'est
entretenu avec Zhang Quicheng, secré-
taire général de l'Association nationale
chinoise d'espéranto, qui lui a dit que
l'espéranto n'est pas seulement une lan-

gue, mais aussi une belle idée. L'emploi
d'une des langues nationales pour le tra-
fic international donne une suprématie
aux peuples qui la possèdent. La popula-
rité croissante de l'espéranto chez les
Chinois tient aussi à sa facilité. On peut
objecter que des millions de Chinois étu-
dient l'anglais, le français, l'allemand ou
le russe, mais jusqu'où conduisent ces
efforts ? Par contre, un Chinois peut
apprendre l'espéranto en un an et être
apte à l'enseigner. Un cours par corres-
pondance permet déjà en une année de
lire et d'écrire l'espéranto.

Zhang Quicheng admet qu'il y a peu
de publications scientifiques dans la lan-
gue internationale, mais en littérature,
l'original ou la traduction parue en espé-
ranto (env. 30.000 titres) lui ont beau-
coup aidé à comprendre la mentalité de
l'Ouest. Le grand avantage de l'espé-
ranto, c'est l'aide qu'il procure aux étu-
diants chinois qui se proposent d'appren-
dre les langues européennes. Le vocabu-
laire, basé en grande partie sur le latin,
se retrouve dans nombre de langues
européennes, (cp)

Fonctionnaire marginal, excentrique,
et légèrement atrabilaire, François-Fré-
déric Lachouan, F.F. comme on l'appelle,
professe qu'en Administration comme en
Amour, il n'est qu'une seule victoire, la
fuite. C'est donc au terme de nombreuses
mutations qu'il a échoué en Sorbonne.
Ce bâtiment vénérable, hanté par des
ombres illustres, est, au dire de l'icono-
claste F.F. que n'effraie pas le style pru-
dhommesque, le point d'orgue de la géo-
graphie culturelle, le havre ultime des
élites surmenées, et un cimetière des élé-
phants pour carrières intellectuelles.»

Havre peu sûr; cimetière, certes, mais
moins pour les éléphants que pour les
têtes pensantes du cru. En effet, un
tueur sans identité les décime, sous des
apparences différentes, et avec l'arme
chaque fois appropriée à ces apparences.
Et voilà que l'une des victimes murmure,
au seuil de la mort, les mots: «Le shé-
rif...» D n'en faut pas plus pour que soit
suspecté François-Frédéric, porté par
son extravagance vestimentaire, à coiffer
des chapeaux à larges bords. Heureuse-
ment, l'enquêteur n'est autre que l'ins-
pecteur Pupenier, un ancien compagnon
d'armes de F.F. lors de l'affaire dite de
l'I.D.F. (Institut de la Dynamique fran-
cophone) plusieurs années auparavant...
Un roman policier de René Réouven,
paru dans les collections «Sueurs froi-
des».
• Editions Denoël, Paris, 228 pages.

Un tueur
en Sorbonne

:_::"%W^n p̂^^^ î__Mi WrQ k̂»W&.W.Tmwr- A A A.AA. . :

¦¦ ¦
¦¦ — -y y .- - .  ¦ ¦ ¦ ¦- - ¦¦ 

- ¦ ¦ - y - : - . - . .  . y y . y y y :  _____

Outre sa collection unique d'apareils
de fabrication suisse, le Musée suisse
d'appareils photographiques, à Vevey,
présente actuellement, et jusqu'à la fin
de l'été, une sélection inédite des plus
belles pièces de l'importante collection
que l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich lui a confiée l'an passé.

D'autre part, le musée exposera des
travaux de l'Association suisse des pho-
tographes partraitistes (dès'le 3 juillet),
«Le photographe photographié à travers
50 ans de cinéma» (présentation prépa-
rée par la Cinémathèque suisse, à partir
du 15 août) et «100 ans de bicyclette»
(en décembre), (ats)

Chefs-d'œuvre
de la photo
à Vevey Ici, on les connaît. Ils avaient

assuré la première partie du concert
de Téléphone au Pavillon des Sports.
Depuis, ils se sont mis au travail.
L'image de marque et l'étiquette ont
changé. Breeze vient de sortir son
second LP. Eloignées les réminiscen-
ces purement hard. Ce que «Free
Lance» est sonne à l'oreille comme
des retrouvailles. Avec un punch et
une invention dans la composition,
tels que quelques-uns des morceaux
sont d'authentiques singles à succès.

Si si, le «commercial» agréable-
ment agencé peut aussi venir d'ici.
Car Breeze est d'essence helvético-
anglaise, trois des quatre musiciens

qui font le groupe naviguent entre La
Chaux-de-Fonds et Genève; le qua-
trième, l'Anglais au sang neuf des
compositions, lui, est à Bâle.

«Free Lance» est le deuxième
album de Breeze. Il va, si tout mar-
che bien, apparaître en chair et en os,
ou presque, par les grâces des vidéo-
clips qui font tant de bonnes choses
pour la promotion de la musique qui
masse. Inutile de préciser que faire
du rock de ce côté-ci de la mer, c'est
retrousser ses manches (pour la pro-
motion) et vider sa tirelire (pour la
naissance du disque). Pas de miracle
pour Laurent Schwaar (guitare),
Patrick Fricker (basse), Laurent Wirz
(batterie) et Terry Howells (clavier
et chant): pour être prophètes de la
rock-music en ce pays, il faut com-
mencer par chanter soi-même son
propre évangile. Celui, dernier-né, de
Breeze est donc tout à fait vivable.

Ils aiment bien les vraies mélodies
et les harmonies soignées. Ils ont une
nostalgie de l'avenir du son de la côte
ouest des Etats-Unis . Ils la transfor-
mait, l'apprivoisent malgré les temps
actuels de la scène internationale qui
est plutôt à l'introspection et à la
noirceur maîtrisées.

Qu'importe, puisque ce que fait
Breeze complète à sa manière une
discothèque pluridisciplinaire qui se
respecte, (icj)
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g NOS OCCASIONS: g
Mazda 323 1,5 GT

3 p., gris métal.,
34 OOO km., Fr. 9 500.-

jO Mazda 626 2,0 GLS 3
D 4 p., beige, 66 000 km., X|
M Fr. 6 600.- W.

Q Mazda 323 1,5 GLS, H

5 p., bleu métal.,
40 000 km., Fr. 7 500.-

m Toyota Tercel 1,3 _
f\ 5 p., bleu métal., ""f
H 59 000 km., Fr. 6 200.- Ql

m Datsun 200 L J5
jr*. 4 p., bordeaux, Q
C 76 000 km., Fr. 3 900.- Qjj

Toyota Corolla 1,2
3 p. bleu métal.,

90 000 km., Fr. 3 300.-

S GARAGE 3
S DE L'AVENIR S
S R. et A. Charnaux, fl
P 0039/23 10 77 Xl

Progrès 90 ™

La Chaux-de-Fonds
I 91-230 1
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H : '*A JaËm\ 1 . --fî Srsî fc __ aucune lourdeur de traduction dans aucune flmxM y  JSÊsBm\imm\ _______ J ___________ __¦
H.ll ? '̂ mm™lBrtKm\A fl ll ____¦____¦ langue. fl______n__n"_tl_ i. ¦ - ,..' "- -• K̂ L̂W __H
_____Ë___i________________ Z___ !— ^ j^̂ ^̂ ^̂ g ŜSgggai K̂B îii'A^iijA^i...',, ",̂ !?^̂ ,,,,,,,, mL
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\1 M BB ^̂ ^Mi Ĥ|̂ ^̂ ^i^̂ ^HH^̂ ^̂ ^H@J__¦ ________ D_______ . WW  ̂ y ^à ?  \ _̂__^ 
_____L\ _̂_I ___^̂  ̂ V^___l H^ Ĥ * ____, Ĥ
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REMPLACER
L 'ÉCHAPPEMEN T
A VEC
GARANTIE.
A PRIX TARIFÉ.

MIGROL Auto Service
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POUR WSFÊTESDEPÂQUES
surprenez et régalez votre famille et vos invités.

Vous avez le choix:
— pain de Pâques
— colombes de Pâques
— gâteau de Pâques
— lapins en pâte sucrée ou en chocolat
— œufs garnis de pralinés maison fabuleux
— pâtisseries et articles traiteur.

Vous pouvez passer, dès à présent, votre commande à l'un
de nos 6 magasins:

Léopold-Robert 88, 039/23 31 90
Pod 9, 039/23 32 51
Charles-Naine 1, 039/26 81 66
Gentianes, 039/23 45 55

St-Imier, Francillon 20, 039/41 17 31
. Le Locle, France 19, 039/31 11 90 «vus

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

*

Actuellement en duopack:
Les nouveaux films KODAK
qui voient mieux que M
l'oeil humain. K̂ M
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Les montres suisses s'écoulent
comme des petits pains

En Tchécoslovaquie

«Les montres suisses en Tchécoslovaquie s'écoulent comme des petits pains»,
estime M. Alex M. Naef , l'un des responsables du bureau de ventes horlogères
zurichois «Uhren-Verkauf sburo» (UVB). Ce bureau représente l'horlogerie
suisse à la ISe Foire internationale des biens de consommation, qui se tient à
Brno (Moravie du Sud) du 11 au 17 avril. Seules trois autres petites enteprises
alémaniques participent à cette manifestation, sensiblement moins
importante pour la Suisse que la Foire internationale des constructions

mécaniques, en automne.

En 1983, quelque 10.000 Certina, Lon-
gines, Rolex et Oméga ont été vendues à
la Tchécoslovaquie. Ce n'est certes pas
gigantesque, mais cela représente néan-
moins une progression de 30 pour cent
par rapport à l'année précédente, ajoute
M. Naef.

Perdues dans la masse des produits de
consommation de rêve les plus divers
(meubles, vidéo, textile, etc.) présentées
par 815 exposants provenant de 13 pays
socialistes et 25 non socialistes, les mon-
tres suisses attirent de très nombreux
regards. Presque autant que le «compact
dise» bruyamment exposé par la société
néerlandaise Philips, qui a récemment
conclu un accord de collaboration avec le
groupe électronique Telsa, à Bratislava
(seconde ville de Tchécoslovaquie). Une
Longine coûte pourtant 22.000 couron-
nes, soit plus de sept fois le salaire men-
suel d'un employé tchécoslovaque. Mais
les Certina, les montres suisses les plus
prisées, sont moins onéreuses.

Selon les statistiques suisses, les
exportations horlogères helvétiques ont
atteint dans le pays 2,4 mio de francs
l'an dernier. Pour leur part, les Tchèques
ne misent pas sur la montre-bracelet
(seulement 80.000 pièces produites
annuellement) mais plutôt sur le réveil
(2 mio. de pièces). «Les réveils de la mar-
que Prim, largement exportés, sont de
toutes les couleurs», souligne un respon-
sable des ventes tchèques. Mais c'est en
fait l'horlogerie soviétique qui se taille
sur le marché intérieur la part de l'ours.

Peut-on escompter une augmentation
continue des ventes de montres suisses
en Tchécoslovaqu ie^K f̂icile à dire car
le pays manque dë'dwises, ce qui limite
sérieusement ses achats l'étranger.
Compte tenu (fès contraintes de la plani-
fication, l'offre n'emboîte que lentement
le pas à la demande, relève M. Naef.
L'UVB n'est pas seulement chargée de
présenter une vitrinte horlogere aux visi- •
teurs. Les autorités tchécoslovaques lui
ont en effet demandé d'écouler en Suisse
certains produits, comme des services de
table par exemple. Donnant donnant.

«Difficile de vendre ces services même
dans une grande surface. Leur qualité
n'est pas en cause. Mais c'est l'embal-
lage. Il faut tout refaire», commente M.
Naef.

Troisième client et fournisseur de la
Suisse, parmi les pays socialistes après
l'URSS et la Hongrie, la Tchécoslova-
quie a importé l'an dernier de Suisse des
marchandises pour un montant de 244,9
mio de francs (sources helvétiques). Les
importations tchécoslovaques en Suises
se sont élevées à 199 mio de fr. D'un côté
comme de l'autre, on constate un ralen-
tissement général des échanges entre les
deux pays, à l'image du marché entre
l'Occident et les pays de l'Est. La Tché-
coslovaquie, à qui la Suisse vend essen-
tiellement des machines et des produits
chimiques, souhaiterait livrer autre
chose que des matières premières ou des
produits semi-finis, estime M. Zdenek
Cerveny, porte-parole du ministère du
Commerce extérieur tchécoslovaque.

Mais, comme une ritournelle , la même

question est dans toutes les bouches:
comment payer? C'est aux banques sui-
ses à faire le premier pas, en fournissant
les devises nécessaires aux entreprises
qui souhaitent une prompte rémunéra-
tion, estime M. Cerveny. Contrairement
aux autres pays de la CEE, les autorités
helvétiques ne prennent pas de mesures
administratives contraignantes à l'égard
de la Tchécoslovaquie. Dès lors, il est
toujours possible d'espérer conclut le
porte-parole du ministère.

En deux mots et trois chiffres
• Le gouvernement français a for-

tement relevé les prévisions du défi-
cit du commerce extérieur pour 1984,
qui pourrait se situer entre 20 et 25
milliards de francs, bien au delà des
prévisions officielles de sept milliards,
declarait-on lundi de source proche du
ministre de l'Economie et des Finances.
• L'indice de la production indus-

trielle au Japon a augmenté de 2,7%
en février par rapport à janvier,
s'établissent à 113,9 (base 100 en 1980), a
annoncé lundi à Tokyo le ministère du
Commerce international et de l'industrie
(M ITI). L'estimation provisoire du
MITI faisait état d'une hausse de 1,6%
seulement de la production industrielle.

• Un groupement pétrolier inter-
national dirigé par British Petro-
leum a entrepris dimanche un premier
forage dans la mer Jaune en collabora-

tion avec la compagnie pétrolière chi-
noise du Huanghai méridional (South
Huanghai Oil Corporation), annonce
British Petroleum.
• Les constructeurs automobiles

japonais Honda et britanni que Bri-
tish Leyland devraient signer à Lon-
dres un accord pour la production en
commun dans les deux pays d'un nou-
veau modèle, apprend-on lundi de source
industrielle.

• Les milieux syndicaux et ceux
du patronat d'Etat de la sidérurgie
ne se font plus d'illusions quant au
maintien de la présence d'Alusuisse
au sein de la société «Sava Alluminio
Veneto», dont le capital appartient
pour 50% à la société suisse et pour 50%
à MCS, la Société financière pour l'alu-
minium de la régie d'Etat italienne
Efim.

Dixi entre chez SIP
Le conseil d'administration de la Société genevoise d'instruments de physique

(SIP) communique: it ¦ ¦< «s • ¦¦ ¦'* •* '•;**<-¦ ¦ .v* v̂»- - , . .¦• .- . - ¦*  • "•¦ --•
- ' -.. SIP à Genève et Dixi SA au Locle, toutes deux spécialisées dans la fabrication de
machines et appareils de haute précision, ont décidé d'unir leurs efforts et d'intensi-
fier leur collaboration dans le but de renforcer leurs positions respectives.

Pour concrétiser cette décision, le conseil d'administration de SIP va proposer de
réserver à Dixi SA la souscription d'une augmentation de capital de SIP, au prix
d'émission de 130 fr. par action nominative d'une valeur nominale de 100 fr. Cette
augmentation correspondra à 25% du nouveau capital.

Les deux sociétés conserveront leur identité propre dans tous les domaines de
leurs activités industrielles et commerciales.

Une assemblée générale extraordinai re des actionnaires de SIP sera convoquée en
temps voulu, (comm)

Ces travailleurs
de l'ombre

?..
Horlogerie

Les nouveaux propriétaires de
la marque Breitling ont donc célé-
bré à Bêle, durant la Foire euro-
péenne de l 'horlogerie et de la
bijouterie 1984, le centenaire de la
marque, comme il convenait (voir
«L'Impartial» du 3 avril 1984).

Tout en innovant dans la nou-
velle génération de chronogra-
pbes utilisés sur mer et dans les
airs par les prof essionnels de la
navigation, cette marque chaux-
de-f onnière, devenue également
genevoise et maintenant soleu-
roise, continue à créer des arti-
cles techniques qui ont toujours
constitué la ligne majeure de
Breitling.

A ce p r o p o s, la réputation mon-
diale d'une marque ne s'établit
pas en un jour et l'on a p a rf o i s
tendance à oublier, surtout lors-
qu'elle change de mains, tout le
capital de travail, de savoir-f aire,
de connaissances, d'imagination,
de créativité patiemment addi-
tionné au cours des milliers
d'heures passées derrière les éta-
blis et les planches à dessin.

S'il est vrai que la publicité f a i t
beaucoup, ces travailleurs de

l'ombre ont f a i t  et f ont toujours
l'essentiel.

A ce titre, on ne saurait évoquer
le souvenir de Breitling sans rap-
peler  celui qui courut avec le
patron et dès le début cette aven-
ture horlogere hors du commun
dont nous avons rappelé les gran-
des étapes. Nous nous promet-
tions d'y  revenir à propos de la
cérémonie bâloise: nous y  voici.

Pendant plus de cinquante ans,
le nom de l'horloger chaux-de-
f onnier, Marcel Robert, directeur
technique de l'entreprise a été
associé avec discrétion pourtant à
la réussite de la marque. Sans son
travail, sa rigueur, son savoir-
f a i r e, ses «mains d'or» intelligen-
tes, et aussi son dynamisme, les
chronos Breitling n'auraient pas
connu leur renommée. Car il a été
le créateur de nombreux prototy-
pes dont le f ameux «Navytimer»
et le cbronograpbe à règle à cal-
cul qui f on t  encore aujourd'hui
p a r t i e  intégrante de la collection.
Aménagés au temps et aux
besoins actuels.

C'est pourquoi il serait injuste
de l'oublier, à l'heure où se double
le cap du centenaire. Lui et toute
cette race d'horlogers, de chrono-
métriers, passionnés de la montre
compliquée.

Car c'est cette race, ce sont ces
gens qui avaient f ait de La Cbaux-
de-Fonds la métropole de l 'horlo-
gerie, tous ces hommes qui
avaient pour leur métier de la
passion et un très grand respect

Ces hommes qui ont toujours
travaillé derrière la scène ou
comme dans la cage du souff leur,
sans être éclairés par les f eux  de
la rampe, n'est-il pas normal de
leur rendre au p a s s a g e  tout sim-
plement l'hommage qu'ils méri-
tent?

Roland CARRERA

Biscofa et Chocosuisse

L'ancien secrétaire d'Etat Raymond
Probst sera proposé en mai prochain aux
assemblées générales comme nouveau
président de l'Union suisse des fabri-
cants de biscuits et de confiserie (Bis-
cofa) et de l'Union des fabricants suisses
de chocolat (Chocosuisse), a indiqué hier
à Berne un communiqué des deux asso-
ciations faîtières. Le poste était vacant
dans les deux organismes depuis une
année.

Les secrétariats des deux associations
seront réunis à partir de janvier 1985 et
M. Dario Kuster, directeur de Choco-
suisse, assumera également la direction
de Biscofa en remplacement de M. Paul
Haase atteint par la limite d'âge, (ats)

La présidence à R. Probst

mmm 
NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 680 680
La Neuchâtel. 560 570
Cortaillod 1480 1480
Dubied 161 161

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 100500 100000
Roche 1/10 10025 10050
Asuag 36 36
Kuoni 6400 6550
Astra 1.80 1.80

ACTIONS SUISSES
A B

B. Centr.Coop. 775 770
Swissair p. 1090 1080
Swissair n. 850 850
Bank Leu p. 3870 3800
UBS p. 3435 3435
UBS n. 645 640
SBS p. 332 332
SBS n. 262 262
SBS b.p. 273 273
CS. p. 2245 2235
CS.n. 425 425
BPS 1440 1430
BPSb.p. ' 141 140
Adia Int. 1850 1830
Elektrowatt 2690 2680
Galenica b.p. 440 440
Holder p. 750 751
Jac Suchard 6600 6600
Landis B 1430 1415
Motor col. 738 738
Moeven p. 3825 3810
Buerhle p. 1295 1295
Buerhle n. 278 280
Buehrle b.p. 300 295
Schindler p. 3175 3125
Bâloise n. 610 605
Rueckv p. 7925 8000
Rueckv n. 3600 3580
Wthurp. 3340 3340

Wthurn. 1895 1900
Zurich p. 17850 17850
Zurich n. 10550 10450
Atel 1370 1370
BBCI-A- 1515 1510
Ciba-gy p. 2280 2275
Ciba-gy n. 993 992
Ciba-gy b.p. 1745 1475
Jelmoli 1860 1850
Hermès p. 340 340
Globus p. 2900 2900
Nestlé p. 5090 5085
Nestlé n. 3040 3050
Sandoz p. 6800 6775
Sandoz n. 2420 2420
Sandoz b.p. 1020 1020
Alusuisse p. 869 863
Alusuisse n. 291 293
Sulzer n. 1710 1700
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 90.50 91.50
Aetna LF cas 80.75 80.25
Alcan alu 69.75 67.75
Amax 57.75 56.25
Am Cyanamid 101.— 103.50
ATT 35.75 35.—
ATL Richf 102.— 102.—
Baker Intl. C 46.25 45.50
Baxter 36.75 34.75
Boeing 84.75 84.25
Burroughs 1 108.50 109.—
Caterpillar 102-50 99.50
Citicorp 74.— 7325
CocaCola 119.50 11&—
Control Data 7325 72.—
Du Pont 105.— 105.—
Eastm Kodak 137.— 134.—
Exxon 87.75 8725
Fluorcorp 47.50 47.75
Gén. elec 118.— 117.50
Gén. Motors 142.— 140.50
Gulf corp. 170.60 172,—
Gulf West 7126 72.60
Halliburton 91.50 93.50
Homestake 6825 67.75

Honeywell 123.50 120.—
Incoltd 30.75 30.50
IBM 245.— 244.—
Litton 141.— 141.—
MMM 157.50 156.50
Mobil corp 67.— 68.—
Owens-IUin 81.— 79.50
Pepsico Inc 84.75 85.—
Pfizer 74.25 75.50
Phil Morris 143.— 145.—
Phillips pet 89.25 9025
Proct Gamb 106.50 107.—
Rockwell 54.25 55.25
Schlumberger 116.— 117.—
Sears Roeb 68.— 67.75
Smithkline 117.50 117.50
Sperry corp 82.25 8125
STD Oil ind 121.— 20.50
Sun co inc 124.— 127.—
Texaco 86.75 86.75
Warner Lamb. 73.50 74.75
Woolworth 68.50 67.25
Xerox 88.— 88.50
Zenith radio 60.— 60.50
Akzo 72.50 72.75
AmroBank 52.76 52.—
Anglo-am 4225 42.50
Amgold 265.— 266.—
Mach. Bull 9.75 9.50
Cons. Go.df I 25.50 25 —
De Beers p. 17.— 17.—
De Beers n. 17.— 16.75
Gen. Shopping 276,— 275.—
Norsk Hydn. 179.60 .179.—
Phillips 35.75 35.75
RioTïntop, 20.75 20.75
Robeco 238.— 238.50
Rolinco 233.50 233.—
Royal Dutch 114.50 114.50
Sanyo eletr. 5.15 6.10
Aquitaine 64.60 6426
Sony 3626 35.75
UnileverNV 188.50 187.60
AEG 80.50 79.50
BasfAG 136.— 135.—
Bayer AG 143.— 141.50
Commerzbank 147.;— 147,—

BILLETS (CHANGE) 
' Achat Vente

1$US 2.13 2.21
1$ canadien 1.65 1.75
1£ sterling 2.99 3.24
100 fr. français 26.— 28.—
100 lires -.1270 -.1420
100 DM 82.— 84.—
100 fl. hollandais 72.50 74.50
100 fr. belges 3.75 4.05
100 pesetas 1.35 1.60
100 schilling autr. 11.65 11.95
100 escudos 1.40 1.90

DEVISES 

Achat Vente
1$US 2.1675 2.1975
1$ canadien 1.69 1.72
1 il sterling 3.09 3.14
100 fr. français 26.60 27.30
100 lires -.1325 -.1350
100 DM 82.60 83.40
100 yen -.9640 -.9760
100 fl. hollandais 73.10 73.90
100 fr. belges 4.— 4.10
lOO pesetas 1.44 1.48
100 schilling autr. 11.72 11.84
100 escudos 1.61 1.65

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 379.— 382.—
lingot 26600.— 26850.—
Vreneli 172.— 182.—
Napoléon 165.— 177.—
Souverain 193.— 205.—
Double Eagle -.- -.-

CONVENTION OR
17.4.84
Plage 27000.-
Achat 26600.-
Basé argent 690.-

Achat 100 DM Devise Achat lOO FF Devise ! i Achat 1 $ US Devise ! ! LINGOT D'OR j INVEST DIAMANT
| 82.60 I | 26.60 I 1 2.1675 1 1 26600 - 26850 I ! Avril 1984,520 - 215 j

(A = cours du 13.4.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont 1M
_ „«„,, muée iunue B , , . _. ««___ « «o »¦ . .̂ » nn

(B = cours du 16.4.84) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1150.13 - Nouveau: 1160.28

Daimler Benz 471.— 465.—
Degussa 342.— 332.—
Deutsche Bank 317.— 318.—
Dresdner BK 145.— 145.—
Hoechst 148.— 147.—
Mannesmann 119.50 120.—
Mercedes 415.— 415.—
RweST 137.— 137.—
Schering 294.— 291.—
Siemens 334.— 332.—
Thyssen AG 71.50 71.25
VW 174.50 172.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 37.- 37%
Alcan 30% 31%
Alcoa 35% 35%
Amax 25% 25%
AU 15% 15%
Atl Richfld 46% 47%
Baker Intl 21.- 21V .
Boeing Co 38% 38%
Burroughs 5014 50-
Canpac 33% 33%
Caterpillar 46.- 45%
Citicorp 33% 34%
CocaCola 54% 55-
Crown Zeller 36% 35%
Dow chem. 31% 31%
Du Pont 47% 48.-
Eastm. Kodak 61.- 61%
Exxon 40% 40%
Fluorcorp 22.- 22.-
Gen.dynamics 47% 47%
Gen. élec. 63% 54%
Gen. Motors 64.- 64%
Genstar 17% 17%
Gulf OU 78% 79.-
Halliburton 42% 43%
Homestake 30% 30%
Honeywell 55% 55%
Incoltd 14.- 14.-
IBM 111% 112%
ITT 38% 38%
Litton 66.- 66.-
MMM 71% 72%

Mobil corp 31% 31%
Owens 111 36% 37 lé
Pac gas 13% 13%
Pepsico 39'/fc 3916
Pfizer inc 34% 35-
Ph. Morris 6616 64%
Phillips pet 41% 42.-
Proct&Gamb. 48% 48%
Rockwell int 25.- 25%
Sears Roeb 30% 31%
Smithkline 53% 53%
Sperry corp 37.- 37%
Std Oil ind 55% 56%
Sun CO 58% 58.-
Texaco 39% 40.-
UnionCarb. 56% 56%
Uniroyal 12% 13.-
USGypsum 52% 52%
US Steel 30.- 29%
UTD Technol 6316 63%
Warner Lamb. 34% 34%
Woolworth 31- 31%
Xeros 40% 40%
radio 27% 27%
Amerada Hess 31% 31%
Avon Prod 20% 20%
Motorola inc 113% 116.-
Pittston co 14% 14.-
Polaroi 27% 27.-
Rca corp 32% 33%
Raytheon 37% 38%
Dôme Mines 14% 14%
Hewlet-pak 35% 34%
Revlon 34% 34%
Std OU cal 39.- 39%
SuperiorOU 41% 41%
Texas instr. 133% 136%
Union Oil 38.- 38%
Westingh el 44% 45%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1150 1150
Canon 1390 1380
Daiwa House 475 475

Eisai . 1120 1120
Fuji Bank 1050 1040
Fuji photo 1870 1830
Fujisawa pha 810 820
Fujitsu 1330 1310
Hitachi 1000 990
Honda Motor 1120 1110
Kangafuchi 520 515
Kansai el PW 1280 1290
Komatsu 501 500
Makita elct. 1080 1080
Marui 1310 1290
Matsush ell 1950 1950
Matsush elW 784 784
Mitsub. ch. Ma 281 282
Mitsub. el 439 440
Mitsub. Heavy 248 248
Mitsui co 365 363
Nippon Music 635 630
Nippon Oil 1150 1210
Nissan Motor 678 678
Nomura sec.  ̂905 873
Olympus opt. "940 941
Rico 1150 1100
Sankyo 735 766
Sanyo élect 537 532
Shiseido 1160 1180
Sony 3750 3680
Takeda chem. 716 714
Tokyo Marine 671 650
Toshiba 434 438
Toyota Motor 1370 1370

CANADA 
A B

Bell Can 29.50 29.25
Cominco 54.— 54.50
DomePetrol 3.90 3.95
Genstar ' 22.875 22.75

f Gulf cda Ltd 18.— 18.—
Imp. Oil A 38.875 38.50
Noranda min 22.375 22.50
Royal Bk cda 30.— 30.375
Seagram co 42.50 42.—
Shell cda a 24.875 24.875
Texaco cda I 37.625 37.625
TRS Pipe 15.375 1525
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WSaVl l ______ 1032 Romanol-sur-Lausanne

«jSpP553™8 £T 021/36 01 94-20 00 44
«jT TUBAGE DE CHEMINÉES
ByL, Réfection de cheminées par chemisage

! « ' j intérieur, sans joint, avec tube flexible en
B^^ acier CHROMÉ-NICKEL V 5 A soudé.

Jfj i ' S'introduit facilement par le haut de la
*w}-— ¦ iç̂ vrcc cheminée, sans ouverture intermédiaire.

I 83-7038

10 ANS DE GARANTIE.
Economie de combustible: 10% environ.
DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT.

Publicité intensive, publicité par annonces

KEW HAID &mBATIOÏ1
Rue de la Paix 72

Nous offrons bonne place pour

coiffeuse avec maîtrise
ou en voie d'études.
Possibilité de collaboration haut
niveau.
Discrétion garantie

Manager C. Cavaleri,
0 038/25 29 82.

Direction de l'Equipe suisse
par Carmelo Cavaleri

Jean-Claude Sarrieu

H H —  
j g m.  médaille d'or en équipe

EW HAID CPEIIIEDàïO KHE

Franco Copocasale
médaille d'or en équipe

t'AfJfoli+c
tj fitJe cotfjj fAVL

Serre 63, 0 039/23 33 53

Franco Cannatella
médaille d'or en équipe

\w Intercoiffure
"̂  ̂ / Biosthétique

yTPyA La Chaux-de-Fonds
yî g»J  ̂ Léopold-Robert 40
*\j£A£j * (f) 039/23 19 90

membre

Haute
Ç̂ >y Coiffure

 ̂ôïiam
Av. Léopold-Robert 128
<0 039/26 47 03
La Chaux-de-Fonds

Eliane Camagni
médaille d'or en équipe

Coiffure
New Hair

Tertre 4,

0 039 31 57 17
Le Locle

? •¦»- ' "'• '•:-•';"•¦' 
,

.. . .. ... .  > t

Patricia Nussbaumer
médaille d'or en équipe

Le festival International du Cercle des
Arts et Techniques qui se déroule en An-
gleterre, fut une étape pleine de succès
pour le C.A.T.S. de La Chaux-de-Fonds -
Le Locle.

Notre équipe de mannequins (Cathy,
Christine, Dominique, Jacqueline et
Paola) nous ont prêté leur charme et leur
complicité pour mettre en valeur chaque
détail du show.

Le niveau d'échange entre les pays parti-
cipants était très élevé, notamment la
France, les U.S.A., l'Angleterre, la Belgi-
que, ont présenté des travaux de grand
intérêt. Ainsi, chaque pays a donné, mais
a aussi reçu.

Ces moments de partage et de succès
nous ont rempli le cœur ! ! ! et l'esto-
mac...avec les copieux déjeuners an-
glais !

L'entraîneur: C. Cavaleri

J'ai pu vivre avec la complicité de ma
coiffeuse, une nouvelle femme très fémi-
nine, provocante, libre et pour un week-
end, j'ai joué à la star, à la \tamp, à la
punk; et cela m'a beaucoup diverti
comme un grand voyage... (au dedans de
moi)

Impression d'un modèle

Le Cercle des Arts et Techniques
MÉDAILLE D'OR À BIRMINGHAM



Atlantique

Le Français Patrick Morvan et
ses équipiers habituels, Jean Le
Cam, Marc Guillemot et Serge
Madec, ont établi un nouveau
record de la traversée de l'Atlan-
tique dans le sens Etats-Unis-
Europe. À la barre du catamaran
«Jet Services II», Morvan a
rejoint le cap Lazard en 8 jours, 16
heures et 34 minutes alors que le
précédent record, établi par le
Français Marc Pajot le 14 juillet
1981, était de 9 jours, 10 heures, 6
minutes et 34 secondes.

Construit en 1983 chez Multi-
plast, près de Nantes, sur des
plans de l'architecte Gilles Ollier,
«Jet Services II» est un catama-
ran de 18,25 m. de long et 10,30 m.
de large. Les matériaux composi-
tes utilisés pour sa construction
en font un voilier relativement
léger puisque son déplacement
est de 5,5 tonnes.

«Jet Services», équipé de bal-
last et d'un mât tournant, consti-
tue le nouveau fleuron de la nou-
velle génération des catamarans
et les plus récents ont tous ou
presque subi son influence,
notamment au niveau des étraves
étroites et droites. Il est vrai que
la plupart ont été dessinés par le
même architecte, qu'il s'agisse
par exemple de «Crédit agricole
II» ou de «33 Export». Il figure
actuellement parmi les multico-
ques les plus rapides et, en dépit
de sa taille, il n'a rien à envier
aux plus grands, dont il a contesté
la suprématie dans les dernières
courses transatlantiques. Mais,
que ce soit dans Lorient-Les Ber-
mudes-Lorient ou dans La Baule-
Dakar, les deux dernières dispu-
tées, les efforts de Morvan ont été
ruinés par des incidents de mer.

Vainqueur en 1983 du Grand
Prix de la Rochelle avec 54 minu-
tes d'avance sur l'ancien «Cha-
rente maritime», «Jet Services»,
avec ce record, étoffe un palmarès
encore trop mince en regard de
ses énormes possibilités.

Patrick Morvan compte amélio-
rer une nouvelle fois le record
lors de l'Ostar, la Transatlantique
anglaise en solitaire, dont il pren-
dra le départ le 2 juin à Plymouth
avec de grandes ambitions. Cette
épreuve constitue en effet son
principal objectif pour la saison
et, dès cette semaine, le catama-
ran blanc et vert sera mis en
chantier pour subir quelques
modifications en vue de cette
course.

Patrick Morvan: une nouvelle tenta
tive en juin ( Bélino AP)

Patrick Morvan
bat le record

Certains rient, d'autres pleurent !
La campagne des transferts a pris fin hier soir à minuit

Richmond Gosselin portera les couleurs
du HC Fribourg-Gottéron la saison

prochaine. (Photo asl)

Les jeux sont faits !
Hier soir à minuit s'est achevé la campagne des transferts à l'échelon de la

LNA et LNB. Cette dernière a été cette année particulièrement animée.
«Avanti» oblige...

Les mutations enregistrées sont nombreuses. Dans l'histoire du hockey
helvétique, il s'agit vraisemblablement d'un record.

En LNA, Fribourg qui s'est assuré les services de Richmond Gosselin, a
sans doute réalisé la meilleure opération, «le» transfert de l'année. Les proté-
gés de Paul-André Cadieux devraient être & même de jouer les premiers rôles
lors du prochain championnat.

Mais l'engagement du Canadien de Bienne suffira-t-il à barrer la route à
Davos, un club qui a réussi à garder quasiment le même contingent que la
saison dernière?

Pour Bienne, l'avenir ne s'annonce finalement pas aussi sombre qu'on
pouvait le craindre. L'arrivée de Zigerli, de Kaltenbacher et de Sandro Màusli

devrait finalement compenser en partie les départs de Bârtschi, Kôlliker et
Daniel Koller. Relevons encore que le club seelandais pourra compter encore
sur les services de Marc Leuenberger. Les dirigeants biennois (!) ont annoncé
en effet qu'ils étaient tombés d'accord avec le HC La Chaux-de-Fonds pour
reconduire le prêt pour une saison de ce talentueux joueur.

En LNB, Sierre, en engageant les deux Luganais Lotscher et Zenhâusern,
a démontré qu'il tenait à jouer les premiers rôles. D'ailleurs, les autres équi-
pes de cette catégorie de jeu, à l'exception de Viège qui aura sans doute beau-
coup de mal à sauver sa place en LNB, n'ont pas lésiné sur les moyens pour se
renforcer. Bftle par exemple, néo-promu, enregistre l'arrivée de onze
joueurs... et pas des moindres t Quoi qu'il en soit, au vu des transferts réalisés,
les championnats de LNA et de LNB devraient s'avérer intéressants et pas-
sionnants. Toutefois si chaque club a aujourd'hui l'impression d'avoir réalisé
d'excellentes transactions, dans moins de douze mois, certains riront,
d'autres pleureront ! (md)

Daniel Dubois (à gauche) et Eric Bourquin, deux talentueux défenseurs du HC La Chaux-de-Fonds, ont décidé de «changer d'air». Le premier nommé a opté pour
Fribourg-Gottéron, le second pour Herisau, (Photos Schneider)

Ligue nationale A
Bienne

Entraîneur: Tibor Vozar (Tchéco-
slovaquie), nouveau.

Arrivées: Zigerli (La Chaux-de-
Fonds, retour), Kaltenbacher (Lau-
sanne), Niederer (Zurich), Meier (Vil-
lars, retour), S. Màusli (Beme), Loosli
(Wiki), Erismann (Monthey), P. Weber
(Grindelwald), Dupont (Canada).

Départs: Gosselin (Fribourg), Zeder
(Grindelwald), Kôlliker (Ambri), Gerber
(Bâle), D. Kohler (Bâle), Bârtschi (Klo-
ten), Luthi (Lugano).

Fribourg
Entraîneur: Paul-André Cadieux,

ancien.
Arrivées: Gosselin (Bienne), D.

Dubois (La Chaux-de-Fonds), Bertag-
gia (Zoug), Montandon (Lausanne),
Speck (Dubendorf), Bernard (Forward
Morges), Burri (Grindelwald), Bosch
(Davos).

Départs: Lussier (Lausanne), Mau-
ron (La Chaux-de-Fonds), Jeckelmann
(Olten), Testori (Zoug), Holzer (Grindel-
wald), Burkard (Coire), M. Girard
(Beme), Giambonini (Bâle), . Roschi
(cesse la compétition).

Coire
Entraîneur: Miroslav Berek (Autri-

che), ancien.
Arrivées: Jâger (Davos), Ton (Klo-

ten), Burkard (Fribourg), Lochead
(Canadien, Mannheim), Ammann
(Arosa), R. Boni (Olten), R. Gross
(Davos), Buriola (Rapperswil), Hausa-
mann (Dubendorf).

Départs: Gilligan (Klagenfurt), Griga
(Ambri), Hertner (Zoug), Wâger (cesse la
compétition), Morandi (Lugano), Faic
(Zurich), Laczko (Berne), Mettier
(Genève Servette).

Arosa
Entraîneur: Hans Lindberg (Suède),

ancien.
Arrivées: L. Schmid (Zurich), Heitz-

mann (Dubendorf), Cadisch (Herisau),
Rieffel (Rapperswil), Meisser (retour de
Lausanne), Dazzi (Saint-Moritz), Hainer
(Lenzerheide).

Départs: Sturzenegger (Zurich),
Hoffmann (Ambri), Schranz (Genève
Servette), Stampfli (Zurich), Ammann
(Coire), Eggimann (Lugano), Metzger
(Canada), J. Mattli (Saint-Moritz).

Davos
Entraîneur: Dan Hober (Suède),

ancien.
Arrivées: Cahenzli (DUbendorf), P-

Meier (La Chaux-de-Fonds), Lenga-
cher (La Chaux-de-Fonds).

Départs: R. Scherrer (Bâle), Fank-
hauser (Langnau), Bosch (Fribourg),
Jàger (Coire), R. Gross (Coire).

Kloten
Entraîneur: Volek (Tchéco-

slovaquie), nouveau, ,'v
Arrivées: Bârtschi (Bienne), Frisch-

knecht - (01teh),n"̂ ^ch ẐoîIg), Gùll *
(Dubendorf), Plante (Canada), Mongain
(Canada), Schlegel (Illnau-Effretikon),
Marton (Zoug).

Départs. Mettler (Zurich), Ton
(Coire), Nussbaumer (Wallisellen), Jaggi
(Bâle), U. Lautenschalger (Genève Ser-
vette), Thiemeyer (Wetzikon), Rossli
(Krefeld), Hess (destination inconnue),
Johnston (Bâle).

Langnau
Entraîneur: Steve Latinovich

(Canada), ancien.
Arrivées. Fankhauser (Davos), Wits-

chi et Schàfer (Konolfingen), Christen
(Lucerne), H. Bârtschi (Langenthal).

Départs: Lapensée (destination
inconnue), Jeandupeux (cesse là com-
pétition), Maier (cesse la compétition),
Luthy (Berthoud).

Lugano
Entraîneur. John Slettvol (Suède),

ancien.
Arrivées: Morandi (Coire), Mirra

(Thoune), David (Ambri), Luthi
(Bienne), Eggimann (Arosa).

Départs: Lotscher (Sierre), Zarri,
Brambilla, Panzeri (tous Ascona), Zen-
hâusern (Sierre), Loher (Dubendorf),
Capeder (Zoug).

Ligue nationale B
Sierre

Entraîneur: Norman Dubé (Canada),
ancien.

Arrivées: Zenhâusern et Lotscher
(Lugano), E. Locher (retour de Viège).

Départs: R. Locher (Martigny), Zam-
berlani (Olten), Kohli et Ramseier
(Lyss), M. Rotzer (Viège).

Genève-Servette
Entraîneur: Georg Bastl (USA),

ancien.
Arrivées: Fehr (Berne), Niederhau-

ser et Lemmenmeier (La Chaux-de-
Fonds), P. Muller (Berne), Y. Pojdl
(Wetzikon), Berry (Mannheim), U. Lau-
tenschlager (Kloten), Schranz (Arosa),
Mettier (Coire).

Départs: Martel et Galley (Marti-
gny), Dery (Lausanne), Schneller et
Bugnon (Meyrin).

Viège
Entraîneur: pas défini.
Arrivées: M. Rotzer (Sierre), Fosch

(Ambri), H. Rotèn (Embd Kalpetren).
Départs: E. Locher (retour à Sierre),

Mathieu (cesse la compétition), Jenkins
(Saint-Moritz), Boni (en suspens).

Berne
Entraîneur: Olli Vietanen (Finlande,

Tapara Tampere), nouveau.

Arrivées: Boucher (Villars), Therrien
(Villars), Bowman (Schwenningen),
Laczko (Coire).

Départs: Sullivan (Langenthal),
Decloe (Rapperswil), Fehr (GE Ser-
vette), R. Wilson (destination inconnue),
Zahnd (Wiki), Muller (GE Servette), S.
Màusli (Bienne), Fergg (Rapperswil),
Beutler (Bâle), Jurt (Zoug), Sarner (des-
tination inconnue).

Dubendorf
Entraîneur: Jurg Schafroth (Suisse),

ancien.
Arrivées: Kônig (Wetzikon), Baum-

berger (Wetzikon), Loher (Lugano),
Bachmann (Wetzikon).

Départs: Cahenzli (Davos), Heitz-
mann (Arosa), P. Iten (Zurich), Gull
(Kloten), Speck (Fribourg), Hausamann
(Coire).

Wetzikon
Entraîneur: pas défini.
Arrivées: Baumann (Dubendorf),

Thiemeyer (Kloten).
Départs: Kônig (DUbendorf), Baum-

berg (DUbendorf), Bachmann (Duben-
dorf), Wust (destination inconnue), Grob
(Herisau).

Ambri-Piotta
Entraîneur: Peter Ustorf (RFA),

nouveau.
Arrivées: Kôlliker (Bienne), Hoff-

mann (Arosa), Griga (Coire), Lawrence
(Etats-Unis).

Départs: Forster (Bâle), Eriksson
(destination inconnue), Andersson (des-
tination inconnue), Casalini (Zoug),
Hauke (Ascona), Foschi (Viège), Gobbi
(Zoug), Taragnoli (Zoug), Eicher (Rap-
perswil), David (Lugano).

Oiten
Entraîneur: Rolf Altorfer (Suisse),

nouveau.
Arrivées: Jeckelmann (Fribourg),

Theberge (Washington Capitals), Fasel
(Lausanne), Doderer (Zurich), T. Wyss
(Lucerne), Zamberlani (Sierre), Birrer
(Lucerne), Benacka (Lausanne).

Départs: R. Boni (Coire), Grieder
(Zurich), Frischknecht (Kloten), Schmit-
ter (Aarau), Rick Laycock (destination
inconnue), Wyss (Zoug).

Rapperswil
Entraîneur: Decloe (Can), nouveau.
Arrivées: Decloe (Beme), Grisse-

mann (Zurich), Fergg (Berne), Eicher
(Ambri).

Départs: Rieffel (Arosa), Buriola
(Coire).

Zoug
Entraîneur: Frantisek Dum (Tché-

coslovaquie), ancien.
Arrivées: Testori (Fribourg),

Tschanz (La Chaux-de-Fonds), Tara-
gnoli (Ambri), Jurt (Berne), Quirici (Vil-

lars), Martschini (Lucerne), Casalini
(Ambri), Wyss (Olten), Hertner (Coire),
Gobbi (Ambri), Faeh (Herisau).

Départs: Kajkl (retour en Tchécoslo-
vaquie), Bertaggia (Fribourg), Fehr (See-

, wen), Jenni et Wettenschwiler (cessent
la compétition), Rauch (Kloten), Sch-
weizer (Langenthal), Gemperli (Aarau),
Marton (Kloten).

Zurich
Entraîneur: Andy Murray (Canada),

nouveau.
Arrivées: Sturzenegger (Arosa), Met-

tler (Kloten), Trumpler (Lausanne,
retour), Ferrari (Weinfelden), Stampfli
(Arosa), Grieder (Olten), Faic (Coire), P.
Iten (DUbendorf), Ferrari (Frauenfeld).

Départs: L. Schmid (Arosa), Lee-
mann (Bâle), Niederer (Bienne), Dode-
rer (Olten), Grissemann (Rapperswil),
Kaufmann (destination inconnue),
Vasko (destination inconnue).

Herisau
Entraîneur: Heinz Zehnder (Suisse),

ancien.
Arrivées: Hôgger (Wil), Buff et

Bourquin (La Chaux-de-Fonds), Wid-
mer (Wil), Grob (Wetzikon), Fuchs
(Frauenfeld).

Départs: Faeh (Zoug), Cadisch
(Arosa).

Langenthal
Entraîneur: Jaroslav Tuma (Tché-

coslovaquie), ancien.
Arrivées: Sullivan (Beme), Craw-

ford (La Chaux-de-Fonds), Born (Ber-
thoud), Beutler (Berthoud), Schweizer
(Zoug).

Départs: Zettel (destination incon-
nue), Davidson (destination inconnue),
H. Bârtschi (Langnau), Amann (Ber-
thoud).

Bâle
Entraîneur: Brian Lefley (Canada),

nouveau.
Arrivées: Scherrer (Davos), D. Koh-

ler (Bienne), Sembinelli (Ajoie), Gerber
(Bienne), Forster (Ambri), C. Muller
(Canado-Suisse), Jaggi (Kloten), Giam-
bonini (Fribourg), Leemann (Zurich),
Beutler (Berne), Johnston (Kloten).

Départs: Bohuchy (Ajoie).

IVJ Volleyball 
Coupe du printemps
La Suisse dans le tour final

L'équipe féminine suisse s'est qualifiée
pour le tour final de la Coupe du prin-
temps, grâce â une victoire obtenue à
Flensburg (RFA) aux dépens du Dane-
mark (3-0). Elle disputera son dernier
match du tour préliminaire contre la
France mais une défaite ne remettra pas
en cause sa qualification, (si)
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La grande surface des détaillants
Au cœur de la ville
Dans un joli environnement

PlaCe dl! Marché (Place Neuve) ... et 90 places de parc

son implantation, sa genèse

Jusqu'en 1835, le marché se tenait sur la
place de l'Hôtel-de-Ville, seules les enchères
avaient lieu dans la cour du bâtiment portant
numéro huit de ce qui devint, à cette date, la
nouvelle place de marché, soit la PLACE
NEUVE.

Arrachée aux jardins potagers, cette place
toute neuve se prêtera aussi bien aux en-
chères, libérant du même coup le terrain
pour la construction de l'immeuble 8a.

Il faudra attendre une douzaine d'années, à
compter de l'adduction des eaux de l'Areuse
pour que soit, en mai 1899, mise en place la
«jolie fontaine» * aux armes quatre fois
répétées de la ville.

Par un arrêté adopté le 27 décembre 1898 à
l'unanimité, le législatif local accordait à l'ex-
écutif:
«... un crédit de Fr. 5000.- pour l'établisse-
ment d'une fontaine sur la Place Neuve».

installés autour du bassin. La petite borne-
fontaine actuelle n'étant pas au milieu de la
place, la fontaine projetée en occupera le
centre exact, ce qui nécessitera le déplace-
ment du candélabre de la lampe électrique. »

Et c'est ainsi que L'IMPARTIAL pouvait
écrire, le mercredi 10 mai 1899:
«La nouvelle fontaine, fort jolie, dont est
dotée la Place Neuve, est entrée en fonction
aujourd'hui. Dès cet après-midi, l'eau coule
des quatre goulots, à la grande joie des ga-
mins qui ne peuvent se résoudre à abandon-
ner/es vasques. »
Qui nous dira par quel agissant levain, «qua-
tre goulots réservés aux seules fontaines
avec fût en pierre» fusèrent de cette fière fon-
taine en fût de fonte ? Ainsi fut toutefois fait -
sans frais surfaits pour 4984 francs et cin-
quante centimes I

Direction des Travaux publics
Section architecture

L'on entendit alors M. Paul MOSIMANN, directeur
des Travaux publics de ce temps s'exprimer ainsi:

«Cette fontaine sera exécutée dans le style de celle de
la Place de l'Ouest, le système des goulots étant
réservé aux seules fontaines avec fût en pierre, le pro-
jet n 'en comporte pas; des gobelets pourront être

* Cit. Ch. THOMANN «L'histoire de LA
CHAUX-DE-FONDS inscrite dans ses
rues», page 31, collection ^Trésors de
mon pays, éd. du GRIFFON.»

Cette très ancienne confiserie - elle fêtera son
centenaire en 1987 - vit encore de traditions. A
savoir que ses articles sont confectionnés artisa-
nalement et souvent selon les très vieilles recet-
tes qui ont fait la réputation de la maison.

M. Ernest Frischknecht et Madame, entourés
d'une équipe de collaborateurs qualifiés, ont un
principe et une exigence: la qualité. Celle des
matières premières déjà, soigneusement choi-
sies; celle du produit fini, aussi toujours de pre-
mier ordre, celle du service ensuite, amabilité,
compétence et serviabilité à l'appui.

Et l'on se plaît dans ce salon de thé au cadre
chaleureux, accueillant, respirant d'une cer-
taine classe et favorisant la détente.

Pouvoir y savourer de bonnes choses, y prendre
le temps d'une pause, c'est une part de bonheur
que l'on s'applique à offrir.

De jolies vitrines pour inciter à pénétrer en un lieu où
règne le spécialiste. On doit savoir en effet que là ne
s'offrent pas seulement du petit mobilier de bon goût,
des articles de décoration d'intérieur, et - dada du patron •
de fort beaux mobiliers; mais on y trouve aussi un spécia-
liste en literie qui sait nettoyer les vieilles plumes, redon-
ner le dodu neuf aux duvets, oreillers et autres traversins,
réparer l'usure du temps aux fourres; il sait tout encore de
la réfection d'anciens sommiers et matelas, et participera
de votre confort de dormeur et de votre souci anti-gaspi;
et puis, pour que le cadre soit complet en harmonie,
Mme et M. Bourquin ont rassemblé une superbe col-
lection de rideaux qu'ils peuvent livrer prêts, cousus,
suspendus et ornements du plus bel effet. Les spécialis-
tes se doublent de conseillers et ils en savent un bout I

Freddy Bourquin, décoration

Confiserie-Pâtisserie
Frischknecht

Fontaine Place Neuve
¦ m . _____ m



Corgémont sur la mauvaise pente
En deuxième ligue jurassienne de football

Une nouvelle saison de gâchée pour
Moutier qui a perdu le match de la der-
nière chance. Recevant le chef de file,
Langenthal, les Prévôtois ont échoué
une fois de plus. Désormais, seule la for-
mation d'Aarberg peut encore caresser
l'espoir de coiffer Langenthal dans la
dernière ligne droite. Ce sont précisé-
ment les joueurs de la cité sucrière qui
ont infligé une grave défaite à Corgé-
mont. L'équipe du Bas-Vallon file
actuellement un bien mauvais coton
puisqu'elle partage la dernière place avec
Boujean 34. Plus heureuses, les forma-
tions de Aile et Courtételle poursuivent
leur opération de sauvetage avec plus de
réussite. Courtételle qui a tenu Basse-
court en échec, compte toutefois deux
matchs de plus. Aile poursuit son redres-
sement spectaculaire.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Langenthal 16 11 3 2 25
2. Aarberg 16 8 6 2 22
3. Moutier 16 7 4 5 18
4. Bassecourt 17 6 6 5 18
5. Delémont II 17 8 2 7 18
6. Courtemaîche 16 6 5 5 17
7. Lyss 16 6 4 6 16
8. Aile 15 5 3 7 13
9. Griinstern 16 3 7 6 13.

10. Courtételle 17 4 4 9 12
11. Corgémont 15 4 2 9 10
12. Boujean 34 15 3 4 8 10

Troisième ligue
GROUPE 6:
UN SOUDE DUO

Les leaders Azzurri et Ceneri domi
nent assez nettement tous leurs adver
saires. Azzurri vient d'écraser La Rondi
nella par 4 à 0 alors que Ceneri en a fait
autant avec Superga par 6 à 0. A court
de compétition, Lamboing n'a pas trouv.
grâce devant Courtelary et se trouve ei
bien fâcheuse posture.

J G N P Pt
1. Azzurri 16 14 1 1 29
2. Ceneri 17 13 3 1 29
3. Madretsch 14 8 4 2 20
4. Courtelary 15 8 1 6 17
5. Aegerten b 16 6 5 5 17
6. La Neuveville 15 6 3 6 15
7. Aurore 15 6 2 7 14
8. La Rondinella 16 5 2 9 12
9. Douanne 15 3 3 9 9

10. Superga 15 3 2 10 8
11. Lamboing 13 2 2 9 6
12. Mâche 15 2 2 11 6

GROUPE 7:
GLOVELIER DOMINE
PORRENTRUY

C'est au chef-lieu ajoulot que s'est
déroulé le choc au sommet entre les deux
prétendants au titre. Glovelier a con-
firmé son excellent début de deuxième
tour en s'impôsant brillamment par un
sec 4 à 1. Les Bruntrutains comptent
trois points de retard sur leurs adversai-
res, mais ont joué deux fois de moins.
Rien n'est encore dit. Dans la lutte con-
tre la relégation, Bévilard, Mervelier,
Tramelan et Le Noirmont ont empoché
des points précieux. Nouvelles décep-
tions en revanche pour Saignelégier et
Moutier.

J G N P Pt
1. Glovelier 15 10 4 1 24
2. Porrentruy a 13 10 1 2 21
3. USI Moutier 15 6 4 5 16
4. Bévilard 15 6 2 7 14
5. Mervelier 13 5 3 7 13
6. Tramelan 12 4 4 4 12
7. Reconvilier 13 5 2 6 12
8. Boécoùrt 13 3 6 4 12
9. Le Noirmont 13 2 5 6 9

10. Saignelégier 13 2 5 6 9
11. Moutier 13 2 2 9 6

GROUPE S:
FONTENAIS ÉCARTE BONFOL

Dans le groupe ajoulot également les
deux leaders étaient aux prises, Bonfol
accueillant Fontenais. En nette baisse de

forme ce printemps, le champion
d'automne a été nettement dominé.
Avec quatre points d'avance, Fontenais
peut envisager sérieusement sa partici-
pation aux finales de promotion. La relé-
gation de Boncourt II paraît également
acquise. La lutte est indécise en ce qui
concerne le deuxième relégué.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Fontenais 17 10 7 0 27
2. Bonfol 17 10 3 4 23
3. Courroux 17 6 7 4 19
4. Courgenay 17 5 8 4 18
5. Develier 17 6 5 6 17
6. Porrentruy b 17 6 5 6 17
7. Grandfontaine 17 6 5 6 17
8. Bure 16 4 8 4 16
9. Rebeuvelier 16 6 3 7 15

10. Courfaivre 17 4 5 8 13
11. Cornol 17 3 6 8 12
12. Boncourt II 17 3 2 12 8

(y)

Schuster à Marseille ?
Les dirigeants du FC Barcelone

ont proposé à l'Olympique de Mar-
seille, qui a fêté sa promotion en pre-
mière division samedi dernier grâce
à sa victoire sur Thonon (5-0), les
services de l'international ouest-alle-
mand Berndt Schuster, a affirmé M.
Jean Carrieu, président du club mar-
seillais.

«J'ai demandé à réfléchir», a
répondu aux Catalans M. Carrieu,
car nous devons savoir de quelle
aide et de quelles ressources va pou-
voir disposer le elub pour la saison
prochaine. Après avoir fait les comp-
tes, nous étudierons la possibilité
d'engager Schuster.» (si)

Un non-licencié crée la surprise
Des temps nettement meilleurs que les autres années et une forte baisse de la
participation. Tels sont les enseignements que l'on peut tirer à l'issue de
l'éliminatoire neuchâtelois du «Test suisse du kilomètre». Ce préambule fait,
il faut examiner plus en détail cette épreuve disputée samedi après-midi dans

la région de la Vieille-ThieDe.

Eliminatoire neuchâtelois du test du kilomètre cycliste

Organisée par le CC Littoral, cette
course a peut-être permis à quelques-
uns des participants de se découvrir des
talents qu'ils ignoraient.

La pricipale surprise de l'épreuve est
venue d'un non-licencié. Le Loclois
Thierry Schulthess a en effet réussi le
meilleur temps officiel de la journée.
Picard étant le plus rapide, mais hors
concours du fait Qu 'il est ancien finaliste
du «test».

Dans des conditions idéales, Schul-
thess a signé l'exploit du jour. Il s'agira
maintenant pour lui de confirmer ses

bonnes dispositions lors de la finale
romande où ses adversaires l'attendent
au pied du mur.

Chez les licenciés, Arthur Vantaggiato
a une nouvelle fois prouvé qu'il était en
excellente forme en signant le meilleur
temps de sa catégorie. Il devance le vain-
queur de l'année dernière, Thierry
Schopfer, de 58 centièmes, soit 99 centi-
mètres.

Chez les licienciés, il y avait une
course dans la course, puisque pour les
cadets, cette éliminatoire comptait éga-
lement comme deuxième manche de
l'omnium de l'Union cycliste neuchâte-
loise. Dans cette optique, c'est Cédric
Vuille qui a réussi la meilleure opération.

Pour terminer, parlons des dames
(pardon mesdemoiselles pour ce manque
de galanterie). La grande favorite,
Carine Liechti n'a eu aucune peine à
s'imposer. Elle devance Nicole Jeanquar-
tier, une jeune fille qui pourrait bien
encore faire parler d'elle ces prochains
temps, d'un peu plus de 6 secondes.
Outre ces deux jeunes filles, Laurence
Boegli devrait également être sélection-
née pour la finale romande.

Ces deux dernières années, des partici-
pants à l'éliminatoire de Cornaux - Pi-
card, Jolidon et Guye - sont parvenus en
finale suisse. Notre région pourrait bien
à nouveau être représentée lors de cette
finale nationale. Les atouts ne manque-
ront pas, à commencer par Carine
Liechti, la sympathique sociétaire du GS
Cycles Prof-Mavic.

RÉSULTATS
Catégorie dames: 1. Carine Liechti

(GS Cycles Prof-Mavic) l'19"15
(moyenne de 45 km. 483); 2. Nicole Jean-
quartier (Pédale locloise) l'25"16; 3.
Laurence Boegli (La Chaux-de-Fonds)
l'26"49; 4. Nathalie Ruchet (Neuchâtel)
l'55"66.

Catégorie licenciés: 1. Arthur Van-
taggiato (CC Littoral) l'16"27 (moyenne
de 47 km. 201); 2. Thierry Schopfer (CC
Littoral) l'l6"85; 3. Stéphane Ruchet
(VC Vignoble) 1*16"95; 4. Christophe
Jolidon (CC Littoral) l'17"59; 5. Jacques
Jolidon (VC Bassecourt) et Cédric Vuille
(Le6 Francs-Coureurs) l'17"99; 7. J.-
Pierre Ruchet (VC Vignoble) 1*18'70; 8.
Eros Belleri (CC Littoral) l'21"74; 9.
Alain Jeanneret (Pédale locloise)
l'22"06; 10. Laurent Dumas (Pédale
locloise) l'22"61; 11. Denis Villard (Les
Francs-Coureurs) l'23"05; 12. Eric Bur-
gener (Pédale locloise) l'23"20; 13. Phi-
lippe Clerc (VC Vignoble) l'23"25; 14.
Dominique Basilico (CC Littoral)
l'24"16.

. Catégorie non licenciés: 1. Thierry
Schulthess (Le Locle) l'14"77 (moyenne
de 48 km. 147); 2. Daniel Bena (Colom-
bier) l'17"04; 3. Cyril Bettinelli (Colom-
bier) l'19"62; 4. Alex Krattiger (Bôle)
l'20"37; 5. Pierrik Vuilleumier (Le Lo-
cle) l'22"32; 6. Cédric Giauque (Sonce-
boz) l'25"68; 7. Stéphane Basilico (Hau-
terive) l'30"97; 8. Giuliano Ricci (Neu-
châtel) l'30"99; 9. Samuel Vizzi (Neu-
châtel) l'31"47; 10. Steve Wuthier (Cor-
celles) l'33"08.

W. P.

En quatrième ligue
Azzurri - Tramelan a 0-0; Ceneri -

Sonceboz 0-1; Iberico - USBB 2-1; Perles
- Evilard 4-1; Villeret - Longeau b 0-1;
Diessbach - Safnern 4-4; La Heutte -
Macolin 2-0; Lyss b - Ruti 1-3; Nidau -
Mâche 2-2; Port b - Longeau a 0-5; Tra-
melan b - Perrefitte 2-5; Bévilard -
Tavannes 2-1; Court - Saignelégier 6-0;
Courrendlin b - Corban 0-8; Delémont b
- Vicques a 1-5; Courfaivre - Saint-
Ursanne 3-1; Soyhières - Montsevelier
1-3; Courtedoux - Courrendlin a 2-2;
Bonfol - Fontenais 0-2; Chevenez - Ven-
dlincourt 2-0; Coeuve - Fahy 0-5; Aile -
Courtemaîche 0-3.

Cinquième ligue: Lyss c - La Neuve-
ville 0-5; Nidau - La Rondinella 2-2; Per-
les - Orvin 0-2; Poste Bienne - Anet 2-1;
Jedinstvo - Etoile 2-4; La Heutte -
Macolin 0-0; Longeau b - Plagne 2-0;
Courtelary - Tavannes 0-4; Olympia - Le
Noirmont 4-3; Sonceboz - Les Breuleux
10-1; Court - Belprahon 2-1; Rebeuvelier
- Corban 1-2; Moutier - Courroux 0-3;
Montsevelier - Courchapoix 2-2; Deve-
lier - Soyhières 3-1; Pleigne - Lajoux b
8-2; Movelier - Delémont a 2-1; Basse-
court - Delémont b 2-4; Boécoùrt - Cour-
genay 7-1; Bure - Damvant 4-1; Coeuve -
Fahy 2-5; Courtedoux - Lugnez b 7-0;
Comol - Chevenez 10-0.

Juniors A I: Bassecourt - Porrentruy
3-1; Courtemaîche - Bienne 3-5; Azzurri
- Develier 2-3.

Juniors A II Tramelan - Nidau 5-1;
Vicques - Courrendlin 1-1; Moutier - Sai-
gnelégier 3-1; Courgenay - Fontenais 2-1;
Boécoùrt - Bonfol 2-4.

Juniors B I: Boujean 34 - Griinstern
2-1; Etoile - Mâche 0-6; La Neuveville -
Aegerten 1-3; Sonceboz - Le Noirmont
5-2; Aile a - Develier 1-0; Glovelier - Bas-
secourt 1-4; Corban - Bure 1-2.

Juniors B II: Nidau - Port 7-2;
Orpond - USBB 3-0; Perles - Aurore b
4-0; Bévilard - Tavannes 3-1; Court -
Moutier b 6-0; Azzurri - Les Breuleux
1-2; Courtételle - Courrendlin 0-3; Cor-
nol - Fontenais 3-2; Aile b - Chevenez
2-4.

Juniors C I: Courroux - Courrendlin
1-3; Bévilard - Reconvilier 10-0; Porren-
truy - Courtételle 7-1; Delémont - Aile
0-2; Bonfol - Boncourt 0-3.

Juniors C II: Aurore a - Madretsch
3-0; Etoile - Anet 3-0; Orpond a - Aeger-
ten b 0-7; Reuchenette - USBB 1-3;
Court - Villeret 0-4; Corban - Vicques
1-5; Courfaivre - Montfaucon 2-4; Cour-
genay - Bassecourt 0-10; Bure - Boécoùrt
1-2; Fontenais - Chevenez 3-0.

Juniors D I Aurore - USBB 3-2;
Moutier a - Longeau 6-1; Tramelan -
Madretsch 5-4; Courroux - Porrentruy a
3-1; Courfaivre - Moutier b 1-1; Basse-
court a - Boncourt 2-6.

Juniors D II Azzurri - Mâche 0-8;
Courrendlin - Courtételle 5-2; Delémont
a - Bévilard 3-1; Glovelier - Porrentruy b
5-0; Bassecourt b - Chevenez 1-5.

Juniors E I: Bienne c - Aurore 3-11;
Etoile - Lamboing 0-6; La Neuveville a -
Madretsch 0-5; Moutier - Delémont a
1-0; Courfaivre a - Porrentruy 4-5; Aile -
Courroux a 2-1.

Juniors E II: Boujean 34 - Longeau
3-0; La Neuveville b - Perles 0-7; Corgé-
mont - Tavannes 10-1; Reconvilier -
Reuchenette 8-1; Montfaucon - Courren-
dlin 0-2; Vicques b - Court b 2-5; Corban
- Vicques a 3-3; Courroux b - Courtételle
1-4.

Jeux olympiques de Los Angeles

Le président du Comité national olympique de l'URSS, M. Marat Gramov,
a déclaré que son pays participerait aux Jeux olympiques de Los Angeles si la
Charte olympique était respectée.

Pariant au cours d'une conférence de presse à Moscou, M. Gramov a dit:
«Nous ne boycotterons p a s  les Jeux olympiques. Nous demandons le respect
de la charte. Si elle est respectée, nous n'avons pas de raison de ne pas aller à
Los Angeles.»

Des rumeurs sur un éventuel boycottage soviétique ont pris naissance à
Moscou au cours des deux dernières semaines, en raison d'une sévère campa-
gne de critiques de la presse à l'adresse du gouvernement américain et des
organisateurs des Jeux d'été.

Le CNO soviétique a exigé la tenue d'une réunion extraordinaire de la
commission executive du CIO le 9 avril Celle-ci a été convoquée pour le 24
avril à Lausanne.

La décision définitive sur la participation soviétique aux Jeux de Los
Angeles sera prise f in  mai, a conformé M. Gramov.

Le délai imparti aux pays  participants pour annoncer la composition de
leurs équipes expire le 2 juin.

Menaces de boycottage

La victoire de l'espoir
Promotion en première ligue de volleyball

• SPIEZ - LA CHAUX-DE-FONDS 2-3 (15-13 15-12 14-16 7-1515-17)
Samedi les volleyeuses de La Chaux-de-Fonds se sont rendues à Spiez où
s'est déroulée la seconde rencontre du tour de promotion. Là, elles ont rem-
porté, après un match de près de deux heures, une victoire bien nécessaire
après la défaite contre Soleure d'il y a quinze jours. Ainsi, désormais, tout

reste possible.

Les deux équipes alignèrent un jeu
égal pendant presque tout le match,
match qui fut sujet à suspense.

Le premier set fut remporté par la for-
mation de Spiez, mais au score serré de
13-15, les Chaux-de-Fonnières et les
Spiezoises présentant un jeu de qualité
ponctué d'attaques des deux côtés.

Le deuxième set fut à nouveau rem-
porté par Spiez au score de 12-15, bien
qu'on eut l'impression que les Spiezoises
pouvaient être battues par les Chaux-de-
Fonnières qui, après avoir mené au score,
se faisaient distancer à la fin du set.

Vu le jeu, il paraissait un peu immé-
rité d'être battues 3-0. Les Chaux-de-
Fonnières devaient donc imposer leur
jeu lors du troisième set si elles voulaient
avoir une chance de gagner le match, ce
qu'elles firent en arrachant le troisième
set au score de 14-16.

Portées par leur enthousiasme, les
Chaux-de-Fonnières gagnèrent le qua-
trième set au score de 7-15, sans trop de
difficultés.

Il restait donc à jouer un cinquième
set. Vu leur remontée, il est clair que les
joueuses de La Chaux-de-Fonds par-
taient avec un avantage psychologique.
Cependant cela n'alla pas aussi facile-
ment qu'on peut le supposer. Le set fut
plutôt laborieux: à lui seul il dura quel-
que 35 minutes.

Le suspense fut grand. Les deux équi-
pes eurent leur balle de match, mais c'est
La Chaux-de-Fonds qui remporta cette
rencontre sur le score de 3-2 avec un cin-
quième set mouvementé et gagné de jus-
tesse (17-15).

Ce qu'on peut remarquer, c'est que La
Chaux-de-Fonds ne se contenta pas de
jouer, d'assurer, mais prit des risques,
même dans les moments tendus et c'est
certainement grâce à ces riques que La
Chaux-de-Fonds remporta cette rencon-
tre.

Mercredi 2 mai, à 20 h. 30. La Chaux-
de-Fonds jouera à la salle du Bois-Noir
son dernier match contre Echo Saint-
Imier. Espérons que les spectateurs vien-
dront nombreux encourager les joueuses
de La Chaux-de-Fonds, qui, si elles n'ont
pas présenté un beau jeu contre Soleure,
ont démontré à Spiez qu'elles valaient
mieux que cela, (m.w.)

Evelyn Ashford en forme
Evelyn Ashford a démontré une

forme précoce4ors d'une réunion qui
s'est tenue à l'Université de Santa
Monica, à Los Angeles. La Noire
américaine a en effet établi deux
meilleures performances mondiales
de la saison en sprint: 1116 au 100
mètres et 22"75 au 200 mètres, (si)

§fl| Athlétisme 

SPORT-TOTO
Concours No 15:

1 X 13 Fr. 48.315,15
9 X 12 . : Fr. 5.368,35

183 X 11 Fr. 264.—
1977 X 10 Fr. 51,45

TOTO-X
Concours No 15:

1 X 6  Fr. 653.606,75
2 X 5 + cpl ... Fr. 10.156.—

51 X 5 Fr. 1.593,10
2081 X 4 Fr. 29,30

29795 X 3 Fr. 4,10

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
Tirage No 15:

2 X 6  Fr. 317.144,70
23 X 5 + cpl .. Fr. 8.695,65
308 X 5 Fr. 2.059,40

10985 X 4 Fr. 50.—
144808 X 3 Fr. 5.—

Pour les concours de Pâques du
Sport-Toto et de la Loterie à numé-
ros, le dernier délai de remise est
avancé au mercredi 18 avril 1984.

PARI MUTUEL ROMAND
Rapports
Course française, à Longchamp
Trio
Ordre Fr. 902,60
Ordre différent Fr. 180,50
Quarto
Ordre,cagnotte Fr.6.569,85
Ordre différent Fr. 297,60
Loto
7 numéros, cagnotte Fr. 975,65
6 numéros Fr. 91,10
5 numéros Fr. 4,75
Quinto: cagnotte Fr. 6.950,25
Course suisse à Fehraltorf :
Trio
Ordre Fr. 60,65
Ordre différent Fr. 12,15
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 1.117,15
Ordre différent Fr. 236,65

(si)

Avez-vous gagné?



Pas de «patron», Espagnols favoris
La 39e édition de la «Vuelta» débute aujourd'hui en Andalousie

«L'Armada» espagnole, emmenée par Angel Arroyo, Julian Gorospe, Alberto
Fernandez et Marino Lejarreta , semble de taille à imposer sa loi dans le Tour
d'Espagne 1984 - qui débutera aujourd'hui à Jerez de la Frontera en Andalou-
sie - et à confirmer ainsi l'éclatant renouveau, manifesté la saison dernière,
par le cyclisme espagnol. L'intérêt de la course pâtira de l'absence de
«l'homme fort» de ce début de saison, l'Irlandais Sean Kelly, et du dernier
vainqueur de l'épreuve, le Français Bernard Hinault, qui avait éprouvé de

terribles difficultés pour s'imposer en 1983 face aux Espagnols.

Les équipes françaises Renault et Peu-
geot et la formation hollandaise Panaso-
nic ne participant pas à la «Vuelta»,
l'opposition étrangère sera surtout ita-
lienne, avec les deux «campionissimi»,
Giuseppe Saronni et Francesco Moser,
sans oublier deux vedettes du cyclisme
colombien recrutés à l'intersaison par
l'équipe espagnole Teka, Edgar Corredor
et Patrocinio Jiménez.

Bien que moins difficile que l'édition

83, cette «Vuelta 84», avec ses 30 cols
(dont 8 de première catégorie), quatre
étapes de haute montagne et deux arri-
vées en altitude, n'apparaît toutefois
guère favorable à «Beppe» Saronni et à
Moser, venus essentiellement pour pré-
parer leur objectif suprême, le Tour
d'Italie.

Il ne serait donc nullement surprenant
que Saronni se contente, comme l'an der-
nier, de faire de la figuration... avant de
s'imposer sur les routes de son pays.

GOROSPE
DANS L'INCERTITUDE

En l'absence d'un véritable «patron»
du type Hinault ou Kelly, capable de
prendre la course à son compte, dès le
départ, l'épreuve s'annonce particulière-
ment ouverte, aucun coureur ne se déga-
geant vraiment.

Excellent grimpeur et rouleur excep-
tionnel, l'Espagnol Julian Gorospe (24
ans), qui avait produit sur Bernard
Hinault une formidable impression, l'an
dernier, semblait avoir tous les atouts en
sa faveur. Il avait d'ailleurs démontré
une excellente forme lors du récent Tour
du Pays Basque, dont il avait pris la
deuxième placeAderrière «l'intouchable»
Kelly.

CONTRÔLE POSITIF
Mais Gorospe ayant été déclaré positif

lors d'un contrôle antidopage effectué le
6 avril, on peut se demander dans quelles
dispositions d'esprit il prendra le départ.
Le protégé de José Miguel Echavarri
court en outre le risque que des traces

«Beppe» Saronni, après un début de sai-
son relativement discret, sera-t-il à
même de briser l'hégémonie espagnole ?

(Photo archives ASL)

des produits qu'il a utilisés (testosté-
rone), décelés dans ses urines, subsistent
dans son organisme, ce qui l'exposerait à
un nouveau contrôle positif, et à une sus-
pension.

Dans ces conditions, les faveurs du
pronostic vont à deux coéquipiers de
Gorospe, révélations du dernier Tour de
France, Angel Arroyo et Pedro Delgado,
ainsi qu'au leader espagnol de l'équipe
italienne Alfa-Lum, Marino Lejarreta,
vainqueur en 1982 et dauphin d'Hinault
en 1983, et à Alberto Fernandez, troi-
sième en 1983. Les Espagnols Faustino

Ruperez (vainqueur en 1980) et Eduardo
Chozas, ainsi que les deux Colombiens de
Teka, ont les moyens de jouer les trou-
ble-fête.

RECORD DE PARTICIPATION
Relancé au niveau international par le

succès de l'édition 1983, le Tour d'Espa-
gne a enregistré cette année un record
d'inscriptions, avec 130 coureurs répartis
en treize équipes. Outre les sept forma-
tions espagnoles, les six équipes étrangè-
res sont trois italiennes, deux belges et
une française. La course pourrait bien se
jouer dans les derniers jours, puisque
l'une des deux étapes-reines (258 km. et
quatre cols dans la sierra madrilène)
aura lieu l'avant-veille de j 'amvée à
Madrid et qu'elle sera suivie par un
«contre-la-montre» de 33 kilomètres.

(si)Le cannibale est de retôttf !\
Sean Kelly insatiable depuis le début dé W^^ÉÊBLt&î.

Le cannibale est de retour. Bien sûr, il ne s'agit pas d'Eddy Merckx, sur-
nommé ainsi au temps de son féroce appétit de victoires, mais de Sean Kelly,
insatiable depuis le début de la saison. Toutes les courses auxquelles l'Irlan-
dais a pris part depuis le 7 mars, date du prologue de Paris-Nice, se sont
déroulées en fonction de lui, de ses forces supposées, de ses rares faiblesses.

Après une première campagne de clas-
siques, qui le laisse amplement satisfait,
l'Irlandais aux yeux bleus est devenu, à
28 ans, un «patron» du peloton. A... son
corps défendant, car il est vrai qu'il n'en
a point l'autorité naturelle. Il ne corres-
pond pas à l'image du champion, volon-
tiers répandue dans un public toujours
friand de «personnages». Kelly, à la gen-
tilesse née, n'en possède pas la trucu-
lence, la «gueule», le sens des déclara-
tions fracassantes. D'une voix haut per-
chée et légèrement empruntée, qui laisse
deviner des traces d'une ancienne timi-
dité, il se raconte en dix réponses, faisant
ainsi le point sur une carrière longue
déjà de sept années, mais dont les plus
belles pages restent probablement à
écrire.

PREMIÈRE COURSE,
PREMIÈRE VICTOIRE
- Ses débuts: J'ai dû enfourcher un

vélo pour la première fois à l'âge de sept
ans. C'était celui de mon père, et je me
souviens que j'avais du mal à pédaler. Je
devais sans arrêt faire de vraies acroba-
ties.
- Sa première course: Je l'ai

gagnée! Ce n'était pas très difficile car
elle se disputait selon le principe du han-
dicap. Au départ, j'avais quatre à cinq
minutes d'avance et, sur quelques kilo-
mètres seulement, je n'ai pas été rejoint.
A l'époque, je faisais huit kilomètres
aller et retour pour aller à l'école. C'était
mon seul entraînement à vélo.
- Son départ de l'Irlande: J'ai

quitté mon pays à l'âge de dix-neuf ans
et je suis allé en France, à Metz. Les diri-
geants du club m'avaient repéré au Tour
d'Angleterre. J'y suis resté cinq mois. Je
n'ai pu participer aux Jeux de Montréal
en 1976. Suspendu par ma fédération
parce que j 'étais allé en Afrique du Sud à
la fin de l'année précédente, sous un nom
d'emprunt, dans une sélection britanni-
que, pour une course de deux semaines,
du Cap à Johannesbourg. J'avais écopé
de trois mois de suspension et j'avais été
averti seulement en juin, juste avant les
Jeux.
- Sa carrière: C'est Jean de Gri-

baldy qui m'a convaincu de passer «pro».
Je suis resté trois ans, ensuite, dans des
groupes belges, au service de Walter
Planckaert et de Freddy ' Maertens.
Depuis que je suis revenu chez «de Gri»,

j'ai davantage de responsabilités et donc
davantage confiance.

Son entraînement: Durant l'hiver,
j'entretiens un peu la forme avant de
reprendre le vélo vers Noël. En novem-
bre, une heure de gymnastique, deux fois
par semaine, et surtout la chasse. Cet
hiver, je suis allé faire pour la première
fois du ski de fond , à Combloux, avec
l'équipe. Au total, quand j'aborde Paris-
Nice, j'ai quelque 5000 kilomètres
d'entraînement derrière moi. Ensuite
j'aime autant courir que m'entraîner...
Et cela me réussit bien.

DEMI-TOUR SUR LES PAVÉS
Sa saison: Cette année, je me suis

amélioré dans les classiques. J'ai été
dans le coup à chaque fois et je me sens
de plus en plus fort. Dans Paris-Rou-
baix, par exemple, je me suis bien
débrouillé sur les pavés alors qu'au
début de ma carrière, j'avais envie de
faire... demi-tour quand je les voyais.

Une grande soif de victoires ! (Keystone)

- Ces adversaires: Difficile de citer
un seul nom, même si Moser m'a paru
très fort dans Milan-San Remo. Il fau-
dra compter avec Hinault, bien sûr, mais
je ne vois personne parmi mes adversai-
res qui se détache réellement.

— Ses coéquipiers: L'équipe est
bonne, surtout dans les courses par éta-
pes. Des coureurs comme Grezet, Bagot,
Vichot sont très précieux. Dans les
sprints, lorsque Patrick Clerc sera de
retour, je disposerai d'un atout majeur.
Quoi qu'il en soit, lorsque le leader
gagne, l'équipe est transcendée.
- Ses ambitions: Il sera temps de

penser au Tour de France après celui de
Suisse. Je ne sais pas où j'en suis en
haute montagne mais il n'y a pas de rai-
son que je ne progresse pas dans ce sec-
teur. Je crois que je peux tenir les trois
semaines de l'épreuve. Malgré tout, c'est
le Championnat du monde qui me tente
le plus, mais j'y suis très isolé.

— Sa reconversion: je n'ai pas fixé
un terme à ma carrière. Peut-être 32-33
ans, comme la plupart des coureurs.
Auparavant, j'aimerais bien tenter
l'expérience dans une équipe italienne.
Deux ou trois ans. Après, je me retirerai
avec ma femme Linda chez moi, tout au
Sud de l'Irlande, là où mes parents sont
fermiers... Et j'espère bien ne pas devoir
travailler, (si)

MM Full-contact 

Meeting à Crissier
Lorenzo Manfredonia
en évidence

Lors d'un récent meeting qui s'est
déroulé à Crissier, Jérôme Canabate
(Suisse) a remporté le titre européen
des «super-plumes» aux points, en
douze rounds, face au champion de
Hollande Gilbert Valentine.

Deux athlètes chaux-de-fonniers
entraînés par Umberto Manfredonia
participaient aux rencontres préli-
minaires. Chez les «super-légers»,
Marc Brûhlart fut contraint à dispu-
ter un combat exhibition contre le
Lausannois Mottet, aucun adversaire
junior n'ayant pu lui être opposé.

En welters, Lorenzo Manfredonia
remporta une très belle victoire aux
points face au champion romand sor-
tant, le Lausannois Sahin Okkès, au
cours d'un combat très animé. Au
premier round déjà, le Chaux-de-
Fonnier expédia son adversaire au
tapis d'un crochet du droit. Le Lau-
sannois fut compté mais reprit cou-
rageusement le combat, (gk)

Flavio Rota
Certains jeunes ne savent ni pour-

quoi, ni comment, ni jusqu'où ils iront
lorsqu'ils commencent un sport.

C'est le cas du Loclois Flavio Rota
quand à six ans ce petit bonhomme a
commencé la gymnastique artistique.
Ma souplesse étonnait les gens et
c'est par hasard que j'ai commencé
ce sport sans toutef ois avoir
aucune ambition.

Depuis ses débuts en 1972, avec l'en-
traîneur Bernard Joriod, Flavio, né le
20 juillet 1966, a peu à peu gravi les
échelons, les difficultés et toutes les
privations pour arriver dans l'élite
nationale.

Avant d'entrer dans le cadre suisse
junior en 1982, il s'était déjà illustré
quelques fois et notamment en étant
quatrième aux championnats suisses
jeunesse classe performance 6, vice
champion suisse en performance 5 et
deux fois champion romand

Le sociétaire de la SFG Le Locle
s'entraîne actuellement trois à quatre
fois par semaine, le matin à Macolin,
car les obligations scolaires de cet
apprenti bijoutier l'empêchent de s'ab-
senter tous les après-midi. Toutefois
quand cela n'est pas possible il se
rend à La Chaux-de-Fonds le soir où
l'entraînement est dirigé par François
Mugeli, instructeur fédéral.

A Macolin, Jack Gunthardt (chef
des entraîneurs) et Klaus Haller pour
les juniors, s'occupent de Flavio qui
prépare actuellement les champion-
nats d'Europe Jeunesse du 28 avril à
Rimini, princ ipal but de la saison
pour lui.

Gymnaste longiligne, super léger et
d'une très grande souplesse, Flavio
réalise des exercices truffés d'origina-
lités car sa morphologie, 1 m. 66 pour
52 kg., lui permet d'exécuter des mou-
vements qui posent des problèmes à
certains autres gymnastes de gabarit
différent , entre autre au cheval-arçon
son engin de prédilection.

Toutes ces heures d'entraînement
en plus des cours et des devoirs ne
laissent à Flavio que très peu de
temps libre. Mes heures de loisirs
étant très limitées, un seul hobby
s'avère possible: la chasse aux pa-
pillons 1

Malgré cela, il a fermement l'inten-
tion d'accéder au cadre national A.
Sur le p l a n  suissse, la gymnastique
a évolué de f açon remarquable ces
dernières années grâce aux p o s s i -
bilités off ertes aux gymnastes,
notamment à Macolin. L'évolution
de ce sport n'est p a s  due unique-
ment aux installations, mais aussi
aux risques toujours plus grands
que nous prenons dans le but
d'apporter sans cesse de nouveaux
éléments. Il est d'ailleurs dom-
mage que la gymnastique n'éveille
p a s  plus d 'intérêt en Suisse
romande. Vn gros efff ort reste à
f a i r e .

Souhaitons une chose à ce jeune
talent plein d'ambition et d'avenir: la
concrétisation de ses projets.

Ch.Wicky

sportif de
la semaine

Tournoi de Monte-Carlo de tennis

Le Tournoi de Monte-Carlo a
débuté de façon assez laborieuse, à
l'image des Suédois Mats Wilander,
le vainqueur de l'an dernier, et de
son compatriote Joakim Nystrôm
qui, pour leur retour sur la terre bat-
tue, ont connu d'innombrables pro-
blèmes d'adaptation lors de leur con-
frontation du premier tour.

Wilander s'est finalement imposé
par 6-4 6-2 mais il lui a fallu 1 h. 15
pour enlever la première manche
face à son habituel partenaire de
double.

Autre qualification durement arra-
chée, celle de l'Américain Brian
Gottfried, l'un des vétérans du tennis
mondial avec ses 32 ans, qui avait
affaire à son jeune compatriote
Aaron Krickstein, figé de 16 ans seu-
lement. Après avoir remporté la pre-
mière manche par 6-3, Krickstein
menait par 2-0 dans la seconde man-
che, n connut alors un passage à vide

dont Gottfried ne manqua pas de
profiter pour renverser la situation
et finir en beauté face à un adver-
saire incapable de retrouver sa con-
centration.

Tête de série No 1, le Tchécoslova-
que Ivan Lendl disputera son pre-
mier match aujourd'hui contre le
Français Henri Leconte. (si)

Début laborieux pour Wilander

L'Argentin José-Luis Clerc participera
à la Coupe de Vidy, qui aura lieu du 1er
au 5 mai, à Lausanne. Dixième du classe-
ment ATP, Clerc sera tête de série No 1
de ce tournoi, qui réunira en outre plu-
sieurs joueurs de premier plan comme
l'Américain Eliott Teltscher (No 11), son
compatriote Sandy Mayer (No 16), le
Néo- Zélandais Chris Lewis (No 21), le
Suisse Heinz Gunthardt (No 26) et le
Suédois Henrik Sundstrom (No 28). (si)

Clerc à Vidy



quidam

¦jù
«C'est grâce à lui que les 13 étoiles

sont encore et toujours dans le ciel
chaux-de-fonnier». C'est à Luigi
Rossetto que cette phrase, joli com-
pliment, s'adresse. Elle émane du
patron de ce cuisinier qui, depuis 30
années, tient la barre de la cuisine
de La Channe Valaisanne.

Luigi Rossetto est venu de sa
Venise à La Chaux-de-Fonds en
1953. Il a tout de suite commencé
son art de chef de cuisine à La
Channe. Il n'a pas quitté les cassero-
les du restaurant de l'avenue Léo-
pold-Robert depuis. Il n'a jamais
manqué un seul jour, la maladie
l'évite!

Son patron dit volontiers de lui
qu'il est le moteur de son établisse-
ment, qu 'il est un employé modèle
et que, devant ses fourneaux et face
à ses collaborateurs, jamais il ne
s'énerve. Ces trente années de fidé-
lité et de don de soi, Luigi Rossetto,
qui est maintenant âgé de 54 ans et
célibataire, M. Abou-Aly, le patron
de La Channe, les résume en con-
cluant ainsi: «Des hommes comme
lui sont très rares», (icj)

Le Touring-Club a tenu ses assises au Locle

Quatre des six super-vétérans entourés par le caissier et le président de la section
Jura neuchâtelois du TCS; de gauche à droite: Pascal Capt, Jeannette Maire-Roddo.

Maurice Huguenin, Charle Dubois, Paul Nussbaum et Delson Diacon.
(Photo Schneider)

La section Jura neuchâtelois du
Touring-Club suisse a tenu hier soir,
au Locle, sa 56e assemblée générale.
Soirée traditionnelle présidée par M.
Delson Diacon, président de la sec-
tion (La Chaux-de-Fonds), avec deux
exposés importants. Celui de M
André Brandt, conseiller d'Etat, chef
du Département des travaux publics
du canton de Neuchâtel, qui présenta
le projet de la construction d'un tun-
nel sous La Vue-des-Alpes, projet
soumis dernièrement au Grand Con-
seil et dont l'ensemble de l'étude fut
approuvé à l'unanimité.

De son côté, M. Delson Diacon s'est
inquiété du mauvais état du revête-
ment de la route cantonale qui mène
du Locle au Col-des-Roches. Il devait
dire: «Sur cette route, les agents ne
peuvent plus verbaliser pour excès
de vitesse, tant le revêtement est en
mauvais état, mais devraient le faire,
s'ils en avaient l'équipement, pour
vol à trop basse altitude». (Imp)
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Félicita t ions a ux heureux élus ?
Non, ce n'est pas trop tôt Le

soir du 20 mai, on comptera des
«ouf !» et des «ahl», dont la
nuance ira d'ailleurs du soulage-
ment à la déception et à la satis-
f action, et qui seront sans doute
étrangement répartis entre le
camp des élus et ceux des «vien-
nent-ensuite». Lesquels, au sur-
plus, risquent d'être appelés plus
tôt qu'ils ne le pensaient Bref , il y
aura des contents et des mécon-
tents, des amours-propres f la t t é s
ou blessés.

Mais les f élicitations, c'est
aujourd'hui qu'il f aut les adres-
ser. A 2300 exemplaires au moins.
A chaque candidat aux élections
communales neuchâteloises.

Qu'est-ce qui les f ait courir?
L'ambition ? L'intérêt? Un pari de
soir de libations? Quelque vieille
rogne? Le goût du gag? La rou-
tine ?

On pourra toujours trouver des
exemples de telle ou telle motiva-
tion qui ne mérite p a s  le piédestal.
Mais dans l'ensemble, c'est à la
f o i s  plus simple, plus terre-à-terre
et plus noble que cela.

Dans l'ensemble, ils sont candi-
dats parce qu'il f aut bien. Tirés,
poussés, harcelés parf ois hors du
cocon douillet du «moi - j e  - ne -
f ais - pas - de - politique», du
«pour - vivre - heureux - vivons -
cachés», du «qu'ils - s e - débrouil-
lent» et autres «de - toute - f a ç o n  -
gnagnagnagna». Mais conscients
qu'il f aut bien.

Et ma f o i, de nos jours où seul le
spectaculaire a droit de considé-
ration, dans le transcendant
comme dans le sordide, et où l'on
oublie volontiers que beaucoup de
courages méritoires s'expriment
dans la grisaille du quotidien ano-
nyme, cette consicence-là mérite
un bravo. Même si elle n'est pas
pure, dure et rutilante.

Parce qu'il f aut bien, oui, si l'on
veut que la démocratie vive, que
des hommes et des f emmes la ser-
vent, modestement, à son échelon
le moins exaltant peut-être, mais
aussi le p l u s  accessible. Parce
qu'il f aut bien, si l'on veut qu'à
tout le moins rien n'aille plus mal,
qu'un minimum de gens se déca-
rcassent pour les autres. Parce
qu'il f aut bien, pour déf endre tous
ces droits qu'on revendique avec
de moins en moins de devoir
autour, gérer cet appareil collectif
qui en est le garant Parce qu'il
f aut bien, si l'on veut que tous les
beaux principes qu'on applique
verbalement au monde ne soient
pas ridicules grimaces, commen-
cer p a r  essayer de les mettre en
œuvre chez soi, à son échelon,
celui de sa f a m i l l e, celui de sa
commune — c'est f inalement
p a r e i l .

Cet échelon où même le pouvoir
si restreint de la volonté politique
sur les réalités économiques et
humaines est encore une manière
de toucher, en toute humilité, à
l'essentiel et à l'universel...

Michel-H. KREBS

2300 fois bravo

Les gardes devront être implacables !
Lutte contre le bostryche aux Franches-Montagnes

Le printemps s'installe, la tempé-
rature monte. Le bostryche ce
coléoptère qui menace de devenir le
campagnol des vertes forêts,
s'éveille. L'homme lui tendra de sub-
tils pièges. De l'avis de M. Philippe
Gigandet, chef de l'arrondissement
forestier des Franches-Montagnes,
les gardes et forestiers devront être
particulièrement vigilants pour
signaler et prendre les mesures qui
s'imposent afin d'endiguer les nou-
veaux foyers de bostryches.

Par un arrêté, le Gouvernement
jurassien a donné aux arrondisse-
ments forestiers les pouvoirs et
moyens pour engager la lutte.

En principe, sauf quelques sec-
teurs, les gardes disposeront de suf-
fisamment de personnes qualifiées
pour exécuter les directives émises
par les arrondissements forestiers.
Incessamment, la programmation
des travaux (pose de pièges, évacua-
tion des bois atteints) pourra entrer
dans sa phase active, alors qu'elle
l'est déjà en partie en Ajoie et dans le
bassin de la vallée de Delémont.

Comme dans le canton de Neuchâ-
tel, la lutte contre le bostryche est
obligatoire pour les propriétaires
publics (communes, bourgeoisies et
privés).

P. Ve
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Elections communales neuchâteloises : listes closes

Ils sont partis 2300 et pour ce qui est des prompts renforts, ils peu-
vent toujours courir: c'est â peine plus de 1500 qu'ils se retrouveront au
port !

Hier arrivait à échéance le dernier délai pour le dépôt des listes de
candidats aux élections communales neuchâteloises. Sauf erreur ou
omission due à la rapidité de la synthèse que nous, avons effectuée hier,
ce sont 2300 candidats tout juste qui briguent l'un des 1502 sièges à
pourvoir dans les 62 communes du canton.

Sur ce total, nous avons recensé 400 femmes, mais il nous manque
les effectifs exacts de candidates de deux communes, ce qui pourrait en
ajouter une vingtaine à ce nombre. La proportion est donc d'environ
18%, avec des variations sensibles selon les régions, les communes, les
partis et même les sections de partis!

Trente-neuf de ces candidats n'ont aucun adversaire et sont à con-
sidérer comme d'ores et déjà élus: ce sont ceux qui figurent sur les lis-
tes uniques déposées à Engollon et Noiraigue, ainsi que ceux dés deux
listes de Buttes, car le nombre de candidats égalant celui des sièges
disponibles, les élections seront tacites dans ces trois communes.

A part ça, quoi de neuf dans cette campagne électorale qui va main-
tenant se jouer à listes closes, sous réserve de modifications qui
peuvent encore être apportées jusqu'à mardi prochain?

La situation n a pas varié depuis 1980
en ce qui concerne le mode d'élection:
46 communes connaissent le système de
la représentation proportionnelle, 16 en
sont restées au système majoritaire (les
plus petites). Le nombre de sièges dans
les conseils généraux s'est accru de 4 uni-
tés (1980: 1498). U y en a deux de plus à
Chézard-St.-Martin, Cornaux et Cres-
sier, et même 4 de plus à Vaumarcus,
mais deux de moins à Cernier, Fontaine-

melon et aux Verrières. Les fluctuations
de population expliquent ces variations.
Notons que 30 communes ont un Conseil
général de 15 sièges, 16 de 41, les autres
en comptant un nombre variant entre 9
et 35.

RIEN DE TROP...
En fait, 2300 candidats pour ces 1502

sièges ne sont guère de trop, si l'on tient
compte d'une part que figurent fréquem-

ment en liste des candidats aux exécutifs
communaux, dont les quelque 300 sièges
seront pourvus par une élection ulté-
rieure au 2e degré (par le Conseil géné-
ral), et qui laisseront donc leur place à
des viennent-ensuite; et si l'on songe
d'autre part qu 'il est nécessaire de dispo-
ser de suppléants pouvant entrer en
fonction en cours de période administra-
tive, à la suite des vacances qui ne man-
quent jamais de se produire durant 4
années.

Dans plusieurs communes, la nécessité
de disposer de cette «marge» plus terre-
à-terre que le seul souci du choix démo-
cratique à offrir à l'électeur, a visible-
ment posé des problèmes. Certains villa-
ges comme Boveresse ou Les Planchettes
ont dû s'y reprendre à deux fois pour
réunir suffisamment de «volontaires».

Dans d'autres, ce sont des partis qui se
sont trouvés à court de candidats,
comme à Noiraigue (Entente com-
munale), à Buttes ou aux Ponts-de-Mar-
tel (socialistes). Ailleurs en revanche, se
manifestent tout soudain sinon des ava-
lanches, du moins une confortable profu-
sion de candidats. Le civisme a des capri-
ces quasi météorologiques...

PLUS D'ÉLECTEURS...
Le cadré politique global de ces com-

munales 84 est à nouveau marqué,
comme il y a quatre ans, par un appa-
rent paradoxe: alors que la population
globale du canton a diminué sensible-
ment, le nombre des électeurs ins-
crits a augmenté plus fortement. En
1980, par rapport à 1976, c'était à cause
de l'abaissement à 18 ans de la majorité
civique. En 1984, c'est en raison de la
réduction du délai de carence imposé aux
habitants d'origine étrangère pour l'exer-
cice de leur droit de vote communal (voir
l'Impartial du 31 mars). Encore fau-
drait-il savoir dans quelle mesure les
nouveaux électeurs ont l'intention de
faire usage de leurs droits! En 1980, la
participation électorale avait baissé...

Michel-H. KREBS
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Ils sont partis 2300...
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La Chaux-de-Fonds : un
centenaire f ringant

La Chaux-de-Fonds a le télé-
phone depuis... 100 ans. C'est le 1er
mai 1884 que les premiers raccorde-
ments téléphoniques du canton de
Neuchâtel furent mis en service à
La Chaux-de-Fonds.

Une exposition rétrospective
devra marquer l 'événement, dont le
vernissage est prévu mercredi 9 mai
au Théâtre de la ville. (Imp.)

bonne
nouvelle

LES HAUTS-GENEVEYS. - La
Bulle de neige a le cœur chaud.
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Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, <fi (032) 93 SI 66.

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

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

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, (f i (032) 91 21 2a

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

La Main-tendue: No 143.

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

16-18 h., ve, 15 h. 30-19 h. 30.
Ludothèque: fermée.
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 2Ç 63.
Centre de culture et loisirs: (f i 41 44 30.
Services techniques: électricité, (f i 41 43 45;

eaux et gaz, (f i 41 43 46.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 41 25 66.
Police municipale: (f i 41 20 46.
Ambulance: (f i 4211 22.
Pharmacie de service: Voirol, (f i 41 20 72.

Ensuite, (f i No 111.
Hôpital: (f i 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: (f i 41 49 27 ou 41 42 15.
Aide familiale: <fi 41 33 95, 9-11 h. et 41 38 35

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

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: (f i 44 10 90.
Administration district: (f i 44 11 53.
Infirmière visitante: <fi 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (f i (039) 44 11 42 - Dr

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

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

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

tricité: f i  97 41 30.
Feu : (f i 118.
Police cantonale: (f i 97 40 69.
Police municipale: (f i 97 51 41; en dehors

heures bureau <fi 97 50 66 et 97 58 29.

Médecins: Dr Graden (f i (032) 97 51 51. Dr
Meyer (f i (032) 97 40 28.

Pharmacies: H. Schneeberger (f i (032)
97 42 48; J. von der Weid, 0 (032)
97 40 30.

Infirmière visi tante et dépôt sanitaire:
(f i 97 68 78 lu-ve de 14-15 h., sa-di, 12 h.
30-13 h. 30.

Aide familiale: <fi 97 61 81.
Centre de puériculture: Collège 11 , (f i 97 62 46,

ve, 15-17 h.
l-andeau-service: Collège 11, <fi 97 66 71.

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

Moutier
Cinéma Itex: 20 h. 30, Lucky Luke et les Dal -

ton en cavale.
Bureau renseignements: Pro Jura, Hôtel-

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

heures de bureau (f i 93 12 53.
Service du feu: (f i 93 18 18.
Police cantonale: <fi 93 38 31.
Police municipale: (f i 93 33 03.
Hôpital: 093 61 11.
Ambulance: <fi 93 40 40.
Sœur visitante: (f i 93 14 88.
Sœurs garde-malades: (f i 93 18 69.
Centre de puériculture: (f i 93 20 72.
Baby-sitting: 0 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, (f i 93 15 34 ou

93 17 70.

Jura bernois

La Femme-tendresse

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 12

Florence Aboulker

Roman
Droits réservés Editions Pion, Paris

et Cosmopress, Genève

- Je te dis le programme de la journée. Tu
te lèves, tu prends ton bain, je te laisse tran-
quille. On va faire du vélo, j'ai demandé au
voisin qu'il gonfle les pneus du tien et qu'il
mette un peu d'huile sur la chaîne. On va au
village acheter une surprise pour Juliette. Je
sais ce qui lui ferait plaisir. On achète un
gâteau, on revient par le petit bois, je vou-
drais que tu rencontres l'écureuil que j 'ai vu la
semaine dernière. On rentre déjeuner. Si tu
veux faire la sieste, je t'y autorise, si tu ne
veux pas, on prend la voiture de Juliette et on
va se baigner. On va goûter sur le port, il y a
une nouvelle crêperie, on rentre, on fait une
partie de canasta. Juliette est d'accord, on
dîne tôt, il y a un film à la télé.
- C'est tout, ma princesse ?
- C'est tout pour aujourd'hui, demain on

verra.

- Et Juliette dans tout ça ?
- Elle a plein de trucs à faire dans la mai-

son, je dois m'occuper de toi.
- Je vois que vous avez tout préparé ce

matin.
- On a beaucoup parlé, dit Marie avec

sérieux.
Elle reprit le plateau du petit déjeuner

entièrement dévasté et me dit très maternelle:
- Dépêche-toi.

La journée fut pleine de fous rires, de com-
plicité, le ciel resta bleu jusqu'au soir. Juliette
vint avec nous voir le coucher du soleil sur le
petit port de Sainte-Marine, la mer devenait
argentés et les voiliers rangés comme de petits
soldats brillaient avant de s'éteindre.
- Que c'est beau !
A la naissance de Gilles, il fallait prendre le

bac pour passer de Bénodet à Sainte-Marine,
un pont à péage le remplaçait maintenant.
Chaque année depuis la construction du pont,
je regrettais le bac, l'attente du bac, la traver-
sée avec hommes et voitures, l'Odet sur lequel
nous glissions doucement, et l'arrivée à
Sainte-Marine me paraissaient aujourd'hui
appartenir à un autre temps. Bénodet était
parfois bruyant l'été. Sainte-Marine vivait au
ralenti avec son bistrot aux fenêtres bleues, sa

petite maison rose à droite du port, ses mai-
sons cachées dans les jardins. Les vieilles petit
à petit avaient remisé leurs coiffes, seules res-
taient une dizaine de veuves attachées à la
tradition, j'imaginais leurs maisons, la salle
principale et le lit clos. Quand ces vieilles-là
allaient disparaître, Sainte-Marine, avec son
nouveau pont en béton, deviendrait un
endroit de vacances, et non plus un ilôt pré-
servé. Mais les vieilles à coiffes tenaient
debout dans leurs multiples jupons noirs aussi
rigides que leurs calvaires de granit.
- Dimanche, j'aimerais bien aller à la

messe, dis-je en rentrant à Juliette.
- Quand tu es heureuse tu redeviens mysti-

que, me répondit-elle, malicieuse.
- Je n'ai pas encore bien réuni les deux

côtés.
- C'est dommage, tu serais formidablement

entière si tu les additionnais au lieu de les
soustraire. Deux demis, ça fait un.
- Moi je suis un quart ? demanda Marie

qui se mit à chanter. Quatre quarts, quart de
juif , quart tout court. C'est quoi être demi, ou
être un quart ?
- C'est d'avoir une maman catholique et

un papa juif comme moi.
- Ça change quoi ?
- Quand on est petit on ne sait pas ce que

ça veut dire et quand on devient grand on ne
sait toujours pas ce que ça veut dire. Ça ne
change donc rien.
- Tu dis n'importe quoi, maman.
- Tu as raison, ma chérie, dis-je en mon-

tant dans ma chambre.
Attentivement je regardais mes pieds mon-

tant l'escalier. Je savais bien qu'il y avait deux
moi non réconciliables, l'un fait de couvents,
de prières, de confessions, de punitions, de
recueillements, de cierges et d'habitudes, bap-
têmes, communions, mariages. L'autre,
impressionnable, opprimé, culpabilisé, non
religieux, un moi de race qui me faisait porter
le poids du monde sur mon dos. Un vieux moi
d'Alger et d'un clan d'hommes fermés sur lui-
même. Les deux entités ne se rejoignaient que
dans la complaisance ou la crainte d'un Dieu
tout-puissant, aveugle et sourd, dont les sub-
ordonnés avaient tout pouvoir et toute con-
naissance du plus petit écart, de la plus petite
erreur que je pouvais commettre.

Je ne me sentais d'aucune obédience,
n'appartenant à aucune loi, n'ayant appris
que ce que la vie m'offrait et non ce que l'école
ou les parents voulaient me faire entrer dans
la tête. J'avais une tête en béton et un cœur
trop tendre.

(à suivre)

w®m vmwm
Bois du Petit-Château: parc d'acclimatation, 6

h. 30-18 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: me, sa et di, 14-17 h.
Musée internat, d'horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: fermé.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: lu-ve sur

demande, sa-di, 10-12 h., 14-17 h.
Galerie L'Echoppe: expo Jacqueline Brugger-

Seitz, 14-19 h.
Galerie Club 44: expo peintures de Ettore Pro-

serpio, 18-20 h. 30.
Galerie du Manoir: expo peintures de Maurice

Frey, 15-19 h.
Galerie Sonia Wirth: expo peintres régionaux

et gravures anciennes, 14-18 h. 30.
Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa, 17 h. 30-

21 h.
Home médic. La Sombaille: expo dessins et

peintures de Jean-Paul Perregaux.
Frischknecht: expo Michel Jenni.
Bibliothèque de la Ville et département audio-

visuel, 9-12 h., 13 h. 45-20 h. Discothèque:
16-20 h. Expos Imprimerie neuch., 14-20
h., et peintures de Shaun Smyth.

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

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

Ludothèque: Serre 16, fermée.
Artothèque: ler-Mars 9, fermée.
Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h., me-je-ve-

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

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

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

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

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

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

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

22 h., je, 14-18 h.
Information allaitement: 0 35 13 76 ou (038)

25 27 65.
Crèche de l'amitié: Manège 11, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge, <fi 28 40 50. Baby-sitting 7

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

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

Serre 12, je, 9 h., <fi 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, (f i 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18 h.

30, je, 14-18 h.
Pro Senectute: L.-Robert 53, 023 20 20, le

matin. Repas à domicile: <fi 23 20 53, le
matin.

AVIVO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-18 h., je, fermé.
Eglise réformée: secrétariat fermé.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., 028 52 42.

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

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

SOS alcoolisme: (f i 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: <fi 28 23 76, et

23 07 56, permanence 24 h. sur 24.
La Main-tendue: <fi 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels: (f i 28 11 13,

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

Bertallo, L.-Robert 39. Ensuite, police
locale, (f i 23 10 17, renseignera.

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

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

Consult. juridiques, Serre 67: je, 16-20 h.
Ass. défense chômeurs, L.-Robert 75: (f i 23 45 25

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

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

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.

CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Scarf ace.
Eden: 20 h. 30, Les morfalous; 18h. 30, Posi-

tions indécentes.
Plaza: 20 h. 30, Louisiane.
Scala: 20 h. 45. Gwendoline.

La Chaux-de-Fonds

¦g Nos magasins H
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Val-de-Ruz
Chézard, boutique d artisanat: expo bijoux, lu-

sa, 14-18 h.
Château de Valangin: 10-12 h., 14-17 h., fermé

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

0 53 34 44.
Ambulance: (f i 53 21 33.
Ugue contre la tuberculose et soins à domicile:

lu au ve, 11-12 h., 053 15 31.
Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: (f i 53 36 58.

Bibliothèque publique et universitaire: Fonds
général: lu-ve, 10-12 h., 14-18 h., je jus-
qu'à 21 h., sa, 9-12 h. Lecture publique,
lu , 13-20 h., ma-ve, 9-20 h., sa, 9-17 h.
Expo J.-J. Rousseau, me et sa, 14-17 h.
Expo Présence de l'Imprimerie neuch.,
8-21 h.

Plateau Libre: 22 h., W.A.P.P. Daisy Auvray
et Jean-Yves Poupin, Trio.

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 collages de Italo

Valenti, 10-12 h., 14-18 h. 30.
Galerie de l'Orangerie: expo toiles, gravures et

bijoux de Catherine Cook, 14-18 h. 30.
Galerie du Faubourg: expo Giuseppe Santo-

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Montan-
don, rue des Epancheurs. Ensuite
<fi 25 10 17.

Information diabète: av. DuPeyrou 8, ma
après-midi, <fi (038) 24 U 52.

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

soir).
\JH Main-Tendue: <fi 143.
Consultations conjugales: <fi (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Creepshow; 17 h. 45,

Pluies d'été.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Les morfalous.
Bio: 15 h., 18 h., 20 h. 30, Tendres passions.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Merlin l'enchanteur.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Vive les femmes.
Studio: 15 h., 21 h., Bad boys.

Cortaillod .. ; .
Galerie Jonas: expo peintures de Charrua, me-

di, 14 h."3Ô-18'h: 30. ' '_'\ ."" v
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Musée des beaux-arts: expo Lucien Schwob,
ma-di, 14-17 h., me aussi 20-22 h.

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

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

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

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

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

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

(f i 31 52 52.
La Main-Tendue: <fi No 143.
AVIVO: <fi 31 51 90.
Service aide familiale: (f i 3182 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: (f i 31 18 52, garderie tous

les jours.
Société protectrice des animaux: (f i 31 13 16

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

30.
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Vive les fem-
mes.

Noiraigue, collège: 20 h. 15, «Forêts et bostry-
ches», info.

Château de Môtiers: expo céramiques de
Marie-France Bitz, 10-23 h.

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

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

Fleurier, Centre de rencontre: (f i 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

0 61 10 78.
Police cantonale: (f i 61 14 23
Police (cas urgents): <fi 117.
Police du feu: <fi 118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

0 63 19 45; non-réponse, 0 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: <fi 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: <fi 143.
SOS alcoolisme: <fi (038) 33 18 90.
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Canton du Jura
Service social des Fr.-Montagnes: Centre

de puériculture et soins à domicile,
Le Noirmont, rue du Pâquier,
0 5317 66.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 0 65 11 51 . (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

Saignelégier
Café du Soleil: expo gravures sur bois de

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

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

nis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33;
Dr Baumeler, Le Noirmont, (f i 53 11 65;
Dr Tettamanti, Les Breuleux,
0 54 17 54.

Pharmacie Fleury: (f i (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme: <fi (039)

51 1150.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Connaissance du

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

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

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

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

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

sa 9-19 h., di 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 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., Miserez,

0221193.
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.
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Phèdre, Maïté et Gaëlle

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

CYRIELLE-
CLAUDIA

née le 15 avril 1984

Maternité de Pourtalès

Famille B. SANCHI
(chaussures Bernard)
Croix-Blanche 49a
2126 Les Verrières
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Monsieur et Madame
SPAETTI-LÛTHI

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

ALAN
Clinique Montbrillant

Avenue Robert 16
2052 Fontainemelon

127774

La dernière ligne droite avec obstacles divers
Parcours électoral chaux-de-fonnier

La température des «communales» chaux-de-fonnières de mai 1984 est au
paradoxe. Le regard posé sur les statistiques de 1972 le confirme. A l'époque
de la quiétude économique et sociale, ils étaient dix les partis à se presser au
portillon de départ vers le Conseil général et, partant, l'exécutif. En cette
année 1984 de tous les affres économiques, l'échiquier est au moins aussi
fourni en motivations. Huit partis ont déposé une liste. Gérer l'abondance d'il
y a douze ans et gérer la crise actuelle appellent beaucoup d'entre les
citoyens à prendre part à l'administration du présent et du devenir d'une
ville. Là est le premier paradoxe. Un autre encore symbolisé dans l'émer-
gence d'une faction politique, l'Action nationale, que l'on voit revenir comme
une maladie-réflexe du corps social. Sur le papier de plus d'un mois avant
l'échéance, ces élections communales apparaissent plus incertaines que
jamais. On devine les frissons d'angoisse qui parcourent les maîtres à penser
du pop devant la barre des 10% du quorum. On ne peut les imaginer s'en aller
seuls au combat des urnes. Ds ont, pour commencer les grandes manoeuvres,
incorporé à leur étiquette une dénomination qui va mettre plus d'un votant
dans le bleu.

Les grands partis «traditionnels» vont-ils subir l'effritement de leur repré-
sentation au législatif , provoqué par les votes distribués aux «Verts»? Les
premiers visés, sans doute les socialistes. Parce que Ecologie et Liberté ne
fait pas que rassembler des «épluche-légumes» et des «protecteurs de petites
fleurs». Son programme a le mérite d'avoir les pieds sur terre. Ce que toutes
les autres «petites» formations politiques ne peuvent pas systématiquement
revendiquer, même si l'on ne peut décemment échapper à l'alignement des
grosses préoccupations de l'heure chaux-dfe-fonnière qui ont nom emploi (et
chômage), urbanisme, environnement, etc

De ces possibilités multiples offertes aux citoyens de choisir un modèle
idéal de société ne va-t-il pas non plus apparaître un parlement qui ressem-

blera, couleur pour couleur, à celui qui termine son mandat ce printemps:
socialistes, libéraux, radicaux, indépendants et popistes couchant sur des
positions, affaiblies ou renforcées par le jeu de la distribution des voix à tout
le monde ? Les autres formations politiques se cassant la figure à quelques
poussières du 10 pour cent des suffrages nécessaires.

Ce n'est un secret pour personne. Les femmes représentent la moitié de la
population. Et le pourcentage prend un sacré coup dans l'aile à chaque
échéance électorale. Cette année, elles sont «quand même» 36 à s'être inscri-
tes sur les listes (en 1980: 27 sur 102 candidats).Ce n'est en tous les cas pas
grâce aux efforts de recrutement des partis de droite que l'équité risque un
jour d'être assise sur les bancs du Conseil général, voire de l'exécutif (1). Sur
24 candidats radicaux, 3 sont radicales; sur 22 candidats libéraux, 4 sont libé-
rales. L'Alliance des indépendants et le pop (19 candidats de part et d'autre)
présentent 6 noms féminins. Le pso fait bonne figure: trois des cinq papables
sont des femmes.

Les socialistes vont gentiment mais sûrement vers une intéressante répar-
tition, quand on constate que 10 des 28 candidats sont des femmes; on est
encore loin de la moitié mais on a dépassé le tiers. Et encore: 2 femmes (sur 7
candidats) dans les rangs de l'Action nationale; 2 femmes (sur 9 candidats) à
Ecologie et Liberté. Malgré tout, les chiffres indiquent, ohl bien faiblement,
une augmentation du nombre des élues possibles: en 1980, 26,4% et en 1984,
27% des candidats étaient et sont des femmes.

Autre phénomène intéressant à observer aux lendemains de mai pro-
chain: le vote des étrangers. A La Chaux-de-Fonds, 4250 d'entre eux pourront
choisir d/ns Parc-en-ciel des listes. Electoral encore peu sondé, et pour cause,
leur participation risque en tous les cas de conforter les antixénophobes sur
leur position. De gauche ou de droite ? (icj)

En évidence ci-après, quatre aspects
symptomatiques de la campagne électo-
rale chaux-de-fonnière.

• TOUS SOCIALISTES
Surprise au moment du dépôt de la

liste gris-fer du pop. Elle présente 19
candidats sous la dénomination «POP et
unité socialiste». Trois listes porteront
ainsi l'étiquette «socialiste», risquant de
jeter la confusion dans le débat. Ce sont
le parti socialiste, la ligue marxiste révo-
lutionnaire rebaptisée parti socialiste
ouvrier et le pop, nouvelle version. Après
le battage publicitaire personnalisé
entrepris depuis plusieurs semaines par
voies d'annonces et d'affiches murales,
cette pirouette de dernière heure mani-
feste la crainte du pop à ne pas franchir
la barre des 10% et la volonté d'adopter
une étiquette mieux vendable sur le mar-
ché des électeurs. Cette inquiétude n'est
pas cachée par les intéressés. Quant à
l'appellation «unité socialiste», elle
reflète à leurs yeux un «effort d'ouver-
ture pour ce qui rassemble les gens». Une
évolution concrétisée par la présentation
de 5 candidats hors parti, alors qu'il
n'était qu'un en 1980. Et par des deman-
des d'apparentement à «tout ce qui est à
gauche». Décisions après Pâques.

• CAMARADE ÉCOLO
Deuxième surprise au dépôt de la liste

du pop, la présence de M. Michel von
Wyss, un des artisans du programme
d'«Ecologie et Liberté». Il fait partie de
ces 5 candidats hors partis. M. von Wyss
adhère toujours au programme à la réali-
sation duquel il a pris part, et qu'il con-
tinuera à défendre sur la liste «POP et
unité socialiste». Il attribue sa décision à
une divergence stratégique: «La démar-
che des écologistes qui refusent tout apa-
rentement est un acte irresponsable dans
la situation politique actuelle. Ils
n'atteindront certainement pas le quo-
rum et risquent du même coup de faire
trébucher le pop, remettant la droite au
pouvoir. Or un gouvernement de gauche
est nécessaire à l'application du pro-
gramme écologiste».

Du côté d'«Ecologie et Liberté», on
préfère partir seul au combat «pour gar-
der toute sa liberté et son honnêteté».

On veut rester un mouvement en dehors
des idéologies et éviter un apparente-
ment stratégique pour devoir diverger
ensuite.

• VIVRE ICI: NULLE PART
M. Claude Garino annonçait au mois

de janvier son intention de créer un
mouvement original en dehors des partis
et de présenter une liste pour ces com-
munales. Dans un communiqué envoyé
hier, il fait savoir qu'il restreint ses
ambitions au soutien de la liste «Ecolo-
gie et Liberté». Un appui de dernière
heure qui n'enthousiasme guère l'heu-
reux bénéficiaire. Un candidat s'exprime
au nom de ce parti: «Nous n'avons
jamais eu de contact avec M. Garino.
Nous n'avons jamais entendu parler de
lui, sinon dans la presse. Sa décision
n'engage que lui».

• NOUVEAU VENU DÉJÀ VU
L'Action nationale s'était déjà présen-

tée à La Chaux-de-Fonds sous les traite
du Mouvement national d'action répu-
blicaine et sociale en 1972. L'émergence
du parti xénophobe local est liée à des
phénomènes qui le dépassent. C'était la
foulée des initiatives Schwarzenbach il y
a 12 ans. C'est aujourd'hui le tapage fait
autour de la question des réfugiés, par
ailleurs très peu nombreux dans notre
région. Deux candidats, MM. François-
Alexandre Kuhné et Georges Brechbuh-
ler, s'étaient déjà présentés en 1972,
totalisant à eux deux guère plus de 1000
voix, (pf)

Gérard Amstutz, mécanicien; Pascal
Boillat, employé de commerce; Philippe
Schaer, agro-mécanicien; Frédéric Roth,
bûcheron; Pierre-Alain Jacot, agricul-
teur; Gérard Dubois, agriculteur; Daniel
Gloor, instituteur; Marguerite Jacot,
ménagère; Marcel Graf, mécanicien-maî-
tre d'apprentissage; Maurice Gogniat,

professeur; Lucienne Gogniat, ménagère;
Henri Schaer, tourneur; Dorothée Wac-
ker, ménagère; Gérard Jacot, couvreur;
Bruno Stengel, restaurateur; Jean-
Michel Ducommun, agriculteur; André
Calame, agriculteur; Yolaine Baumgart-
ner, ménagère; Michel Porret, électri-
cien; Danielle Porret, ménagère; Jacky
Trolliet, électricien; Charles Jotterand,
jardinier.

Gérard Amstutz et Pascal Boillat fai-
saient déjà partie de l'exécutif sortant de
charge. Mme Bonnet e t .  MM. Ch.
Huguenin (président de commune) et H.
Benninger, tous trois membres de l'exé-
cutif du village, ne se représentent pas.
Le surcroît de travail est la motivation
de cette décision. Mme Bonnet siégeait
depuis 16 ans à l'exécutif. A l'époque,
elle avait été la deuxième femme du can-
ton à en faire partie. (Imp.)

Les Planchettes: les 22 candidats
de la liste d'entente

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissance

Mouche Virginie, fille de Philippe Albert
et de Nicole Vérène Esther, née Donzé.
Promesses de mariage

Bieri Jean-Marc Daniel et Levy Ayala. -
Zaugg Pascal et Grandjean Catherine
Mireille.

ÉTAT CIVIL 

Chansons populaires
Un concert placé sous le signe

agréable de la chanson populaire
d'ici et d'ailleurs, c'est ce que propose
ce soir 17 avril Pueblos de
Espana, dès 20 h., à la Maison du
Peuple; l'entrée est libre. Sur la
scène, l'Union chorale, dirigée par G
Rodolf-Grossenbachee, et La Tuna
de S. Domingo, venue d'Espagne.

(Imp.)

Disconight à l'Ancien Stand
Jeudi 19 avril, entre 20 h. et 2 h.

du matin, aura lieu à l'Ancien
Stand une véritable disconight
avec l'orchestre Silver Spoon et, en
attraction, la chanteuse Christiane
Pain. (Imp.)

cela va
se passer

Il y  a belle lurette, davantage peut-
être, que les élections communales
n'ont plus concerné autant de monde.
Nombre de partis, de candidats el
d'électeurs sont en hausse. Seuls les
sièges convoités au législatif de la
ville sont stables, fixés à 41.

Huit partis descendent dans l'arè-
ne. Leur nombre était bloqué à six
depuis huit ans. Les formations tra-
ditionnelles, Alliance des indépen-
dants mise à part, présentent cha-
cune des listes plus fournies. A quoi
s'ajoutent les nouveaux venus, les
neuf candidats réunis sous l'étendard
«Ecologie et liberté» et les sept repré-
sentants de l 'Action nationale. Au
total, 133 candidats dont 36 femmes.
Il faut remonter aux élections de
1972 pour trouver davantage de
monde au portillon. Les candidats
étaient 161, dont 41 présentés par le
seul Parti sans laisser d 'adresse.

Dernière catégorie en hausse, les
électeurs. La p o l i c e  des habitants en
recense environ 28.000 alors qu'on
n'attteignait pas les 27.000 lors de la
précédente échéance. A l'origine de
cette augmentation, le nombre des
étrangers au bénéfice du droit de
vote. Us étaient 2750 en 1980. Ils sont
4250 aujourd 'hui.

Deux décisions politiques interve-
nues durant ces quatre dernières an-
nées ont permis cette évolution, qui
compense et dépasse largement la
baisse de la population. Au plan can-
tonal, le droit de vote est accordé
sitôt le permis d'établissement (C)
obtenu alors qu'on respectait aupa-
ravant un délai de cinq ans. La Con-
fédération, elle, a réduit le délai
d'attente pour l'obtention du p e r m i s
C de 10 à cinq ans pour certaines
nationalités, dont les Italiens et les
Français. Ceci en vertu de conven-
tions de réciprocité définies entre les
pays. Ces deux mesures conjuguées
avancent, dans le meilleur des cas, de
10 ans l'accession au droit de vote
pour les étrangers.

Ces élections risquent de se dérou-
ler dans un climat plus vif que lors
des deux précédentes consultations
grâce à l'arrivée de deux nouveaux
partis, qui élargissent la palette
d'options proposées eut verdict popu-
laire. Les statistiques montrent que
les électeurs vont plus nombreux aux
urnes lorsqu'on leur propose des
alternatives. La participation attei-
gnait 47,4% en 1972, retombant
autour de 42% et 1976 et 1980. (pf)

Quelle f oule ï

Deux jeunes lauréats
Ils ont suivi le Gymnase de La

Chaux-de-Fonds. Puis ils s'en sont
allés à l'Ecole polytechn ique fédéra le
de Lausanne. Ils viennent de décro-
cher leur diplôme d'architecte EPFL.
Ils, c'est Sabine Bourquin et Pierre-
Alain Dichy. (Imp.)

bravo à

Suite à l'assemblée générale du 2 avril,
l'Alliance des indépendants propose pour
les élections communales des 19 et 20
mai prochain, une liste de 19 candidats,
dont la moyenne d'âge est de 45 ans.

Ils entendent poursuivre la politique
d'opposition constructive menée déjà
durent ces deux dernières législatures.
Tous animés du désir de défendre leur
ville, ils se préoccuperont des importants
problèmes que sont l'économie, l'envi-
ronnement, la politique des transports,
la politique culturelle et sportive.

Jean-Daniel Cavin, instituteur,
Jean-Louis Girardet, employé de ban-

que, Anne-Françoise Gyger, régleuse,
Marianne Huguenin, maîtresse d'écono-
mie familiale, René Huguenin, électri-
cien, Yvette Iff, ménagère, Bernard
Jéquier, graphiste, Sylvie Landry, ména-
gère, Patrick Landry, photographe,
Roland Mettraux, gérant, René Morel,
retraité, Jean-Jacques Pilloud, vendeur,
Claude Robert, ancien conseiller com-
munal, Georges Robert, agent de métho-
des, Marcel Schmitt, infirmier, Roland
Tschanz, technicien-géomètre, Françoise
Vulleumier, agent général, Huguette
Winkler, secrétaire, Bernard Zimmerli,
mécanicien.

Liste de l'Alliance des indépendants

La liste du POP et Unité socialiste
Fidèle à son projet politique initial de

rassemblement populaire, le pop chaux-
de-fonnier présente aux élections com-
munales une liste' de membres du parti
(14) et de sympathisants non inscrits (5)
mais décidés à collaborer avec lui, sous la
dénomination suivante: liste du parti
ouvrier et populaire et d'unité socialiste.

La visée politique fondamentale des
candidats de cette liste est la participa-
tion des habitants de la ville aux déci-
sions qui les concernent. Comme jus-
qu'ici, nos préoccupations principales
seront la création d'emplois, l'améliora-
tion de la situation des chômeurs, la
défense de la région, l'entente entre tra-
vailleurs suisses et étrangers, le maintien
d'une majorité de gauche permettant la
solution des problèmes dans un sens
social, démocratique et progressiste.

Alain Bringolf, conseiller communal,

député; Gérard Berger, journaliste, con-
seiller général, député; Lucienne Berger-
Beaud, ouvrière; René Blant, architecte
retraité; Rémy Camponovo, chauffeur
TC, conseiller général; Charles de la
Reussille, emboîteur; Denis de la Reus-
sille, employé de commerce; Irène Del-
court, employée dans un home; Jean-
Pierre Dubois, médecin; Marthe Espa-
gne, jardinière d'enfants; Charles-André
Favre, technicien constructeur et ména-
ger, conseiller général; André Greub, ins-
tituteur, conseiller général; Pierre Rou-
let, bijoutier, conseiller général; Francis
Stâhli, professeur; Frédérique Steiger-
Béguin, conseillé en orientation, étu-
diant en architecture; Luce Steigmeier,
professeur, conseillère générale; Gene-
vière Voirol, commerçante; Claude
Zybach, mécanicien; Michel Von Wyss,
marchand ambulant et ménager.

Il y a quelques jours, la police canto-
nale avait appréhendé quatre jeunes
gens auteurs de vols et de plusieurs cam-
briolages commis à La Chaux-de-Fonds.
Les faits ayant été reconnus, ils ont été
déférés au président de l'autorité tuté-
laire après avoir été relaxés le même
jour.

Déférés au président
de l'autorité tutélaire

... s'est laissé attendrir par cette croûte aux morilles que personne, et surtout pas la
croûte, ne croyait possible en ces temps encore rudes pour les champignonneurs. Tout
arrive à qui sait attendre. Et le monsieur qui nous a apporté cette récolte n'en est pas
à sa première cueillette. Qu'on se le dise. Neige ou pas, rien ne résiste à la lune qui

est pleine, (icj • Photo Gladieux)

Uœiïl f lâneur...



Tunnel, pollution des forêts et état des routes en point de mire
Assises de la section Jura neuchâtelois du TCS

Le projet d'un tunnel sous La Vue-des-Alpes, le mauvais état de la route à
la sortie ouest du Locle, la réduction de la vitesse sur les routes et autoroutes:
trois sujets principaux qui furent présentés aux membres de la section Jura
neuchâtelois du TCS au cours de leur assemblée générale annuelle, hier en
fin de journée à la salle Dixi au Locle.

Une occasion aussi pour le président Delson Diacon de retracer à l'inten-
tion des quelque 200 membres présents, la vie de la section durant l'exercice
écoulé et les diverses activités dans les commissions.

Des assises auxquelles assistaient de nombreux invités, notamment MM.
André Brandt, conseiller d'Etat, chef du Département des travaux publics;
Jean-Pierre Renk, préfet des Montagnes; Charles Augsburger et Jean-Mau-
rice Maillard, respectivement conseillers communaux à La Chaux-de-Fonds
et au Locle, Jean-Gustave Béguin et André Huguenin, respectivement
présidents de commune à La Sagne et aux Brenets.

«Attirer votre attention sur un tron-
çon de route qui décemment ne mérite
plus ce titre n'est certainement pas vou-
loir plus que les autres» a souligné M.
Diacon en s'adressant à M. Brandt. Et
de continuer: «Je veux parler de la sortie
ouest de cette bonne ville du Locle où
certainement les agents ne peuvent plus
verbaliser pour excès de vitesse tant le
revêtement est en mauvais état, mais
devraient le faire, s'ils en avaient l'équi-
pement, pour vol à trop basse altitude».
«Je pense qu'il est grand temps d'entre-
prendre des travaux de rénovation», a
relevé le président en déplorant le mau-
vais état de la route du Col-des-Roches.

Il s'est insurgé aussi contre le remède
proposé par le Conseil fédéral pour parer
à la pollution de nos forêts: une réduc-
tion pure et simple de la vitesse sur nos
routes et autoroutes. «A l'appui de cette
décision, des chiffres d'experts, immédia-
tement contredits par des statistiques
d'autres experte, qui, si la farce continue
vont être eux-mêmes réfutés par de nou-
veaux experte...» a relevé M. Diacon.

Il a souligné aussi que les organes cen-
traux du TCS ont la certitude que ce
problème pourra se résoudre par la tech-

nique (catalyseur) sur l'essence épurée
du plomb, par un contrôle personnel de
son véhicule et surtout pour ceux incom-
bant aux cantons. «S'il le faut, et il le
faudra, le TCS s'élèvera contre ces mesu-
res restrictives, démontrera preuves tan-
gibles à l'appui que la voiture auto-
mobile peut être adaptée aux normes de
salubrité, mais que ce ne sont pas les
frontières qui empêcheront les bons ou
mauvais-vente de passer, ni même certai-
nes influences néfastes» a terminé sur ce
point le président.

11.193 SOCIÉTAIRES
Après avoir en quelques mots relaté

l'évolution de l'association centrale lors
du dernier exercice, avec notamment
l'accueil du millionnième técéiste, un
Chaux-de-Fonnier, M. Diacon a parlé de
la vie de la section, des événements qui
ont marqué 1983.

L'effectif de la section s'est amenuisé
de 68 membres durant le dernier exercice
pour passer à 11.193 sociétaires. En
revanche, d'autres fidèles técéistes ont
tout particulièrement été félicités: 181
d'entre eux qui pour 25 ans ont reçu
l'insigne or.

Par ailleurs, le président a remis une
attention à six membres pour un demi-
siècle de confiance à leur club. Ces six
convaincus de première heure sont:
Jeannette Maire-Rodde, Maurice
Huguenin, Charles Dubois (tous trois du
Locle), Mme Alfred Monard des Ponts-
de-Martel ainsi que Paul Nussbaum et
Charles Frutschy de La Chaux-de-
Fonds. De surcroît, Alfred Matthey a été
félicité et remercié pour 20 ans d'activité
au sein du comité.

Puis, le président a passé en revue les
activités déployées dans les commissions
l'an dernier avec le bulletin de section
(qui paraît dix fois par année), les cour-
ses du 1er Mars, les cours donnés à 51
nouveaux juniors, le cours de mécanique-
automobile, les contrôles techniques, le
cours «bien conduire - mieux réagir», le
groupe cantonal du Touring Secours
Transporte, la torrée, la course de Pente-
côte, les samaritains et les consultations
juridiques. Il a parlé aussi de l'office de
La Chaux-de-Fonds qui a vu son chiffre
d'affaire augmenter de 11% alors que le
compte voyages qui s'élève à 3.850.000
francs est en augmentation de 12,25%
par rapport à l'an passé.

Pour rester dans les chiffres, relevons
aussi que le compte de pertes et profits

de la section boucle avec une bénéfice de
24.789 francs comme l'a relevé le caissier
Pascal Capt. Précisons aussi qu'aucun
changement n'est intervenu au sein du
comité et que le président a été confirmé
dans sa fonction pour trois nouvelles
années.

LE BOUT DU TUNNEL
Après le rapport du président, le con-

seiller d'Etat André Brandt a exposé à
l'assistance le projet de construction
d'un tunnel sous La Vue-des-Alpes en
relevant qu'avec sa réalisation une iné-
galité flagrante allait être réparée. Il a
fait un bref historique du fameux tunnel
depuis son entrée sur la scène politique
en 1965 avec notamment, en 1979,
l'acceptation par le Grand Conseil d'un
crédit de 900.000 francs pour l'étude du
projet et la décision historique en mars
dernier du législatif cantonal d'accepter
le dernier crédit d'étude qui permet
d'aller de l'avant.

Il faudra encore franchir quelques obs-
tacles avant que le projet du tunnel ne se
réalise a expliqué M. Brandt en faisant
allusion notamment au vote populaire
lors duquel le corps électoral se pronon-
cera pour ou contre sa construction. «Ils
sont neutres dans le Bas du canton,
opposés au Val-de-Ruz et parfois

enthousiastes dans les Montagnes neu-
châteloises» a précisé sur ce point le con-
seiller d'Etat. Afin que les électeurs con-
naissent l'enjeu de leur décision, un con-
cept d'information sera mis en place
pour les deux prochaines années.

Ce qui rend le projet plus proche et
réalisable c'est l'acceptation par le peu-
ple et les cantons, en février 1983,
d'affecter les taxes et surtaxes sur les
carburante, au domaine routier. C'est la
première fois que la Confédération
reconnaît que les traversées jurassiennes
doivent être traitées comme les traver-
sées alpestres, a poursuivi M. Brandt.

Financièrement, le projet sera sup-
porté à 85% par la Confédération à tra-
vers une subvention et à 15% par le can-
ton. Le coût total étant devisé à 300 mil-
lions, la part cantonale s'élève à 45 mil-
lions; une somme pouvant être amortie
par la loi cantonale sur les taxes auto-
mobiles qui permet à l'Etat de Neuchâ-
tel de disposer chaque année de 15 mil-
lions de francs pour amortir les travaux
routiers.

Et de conclure: «Il serait grave de
refuser ce tunnel puisqu'il est pratique-
ment payé par les automobilistes. S'ils
refusaient ce projet , ils ne gagneraient
pas un centime».

C. M.

217 candidats sur l'ensemble du district
Les jeux sont faits

Les jeux sont faits: le délai de dépôt des listes électorales expirait hier
lundi à 12 h. Les différentes formations politiques des sept localités du dis-
trict du Locle ont désigné les candidats qui se présenteront aux élections des
19 et 20 mai prochain.

Sur l'ensemble du district, 217 candidats dont 44 femmes, brigueront cette
année les 149 sièges disponibles.

Dans les trois, localités où les élections se déroulent selon le système pro-
portionnel , c'est-à-dire au Locle, aux Brenets et aux Ponts-de-Martel , aucun
parti n'a disparu de la scène politique. En revanche, on assiste aux Ponts-de-
Martel à l'arrivée d'une troisième force politique avec l'entrée en lice des
radicaux qui présentent huit candidats. S'ils atteignent le quorum, ils pour-
raient bien venir brouiller les cartes. Cela vraisemblablement au détriment

i des deux partis en place: les socialistes qui disposent actuellement de huit
sièges mais ne présentent que six candidats, et les libéraux-ppn qui avec 25
candidats souhaitent reconquérir le terrain perdu en 1980.

Dans les quatre autres communes du district, les élections se déroulent
selon le système majoritaire avec la présentation d'une liste d'entente com-
munale. A relever que dans aucun village les élections ne seront tacites
comme ce fut le cas il y a quatre ans notamment pour la commune de Brot-
Plamhoz.

Ces dernières semaines nous avons
publié la plus grande partie des listes
déposées dans les différentes localités du
district, au fur et à mesure qu'elles nous
ont été connues. Voici les dernières listes
qui viennent de nous parvenir: celles de
l'Entente communale à La Chaux-du-
Milieu et au Cerneux-Péquignot, et les
listes radicales aux Ponts-de-Martel et
aux Brenets.

• Au Cerneux-Péquignot:
17 candidats
Faute de combattante, on a craint

tout d'abord au Cerneux-Péquignot de
ne pouvoir réunir 15 noms pour com-
poser la liste d'Entente villageoise. La
commune a même failli demanda* une
réduction à 13 sièges alors qu'il y en a 15
à pourvoir.
La marge de manoeuvre d'une commune,
en raison des obligations posées par
l'Etat, est tellement faible que les
citoyennes et les citoyens ont un senti-
ment d'impuissance et d'inutilité. Un
motif qui peut expliquer ce manque
d'intérêt pour la chose publique et la dif-
ficulté de rassembler des conseillers
généraux potentiels.

Finalement pourtant, les électeurs du
Cerneux-Péquignot auront à choisir
leurs 15 conseillers généraux parmi une
liste de 17 candidate, dont sept nou-
veaux. Dans cette localité, cinq conseil-
lers généraux n'ont pas sollicité de nou-
veau mandat.

Relevons aussi qu'en principe aucun
changement ne devrait intervenir au sein
de l'exécutif. Les cinq conseillers com-
munaux ne se mettent pas en liste.

Voici les noms des 17 candidate qui
composent la liste d'Entente avec tout
d'abord les dix conseillers généraux qui
se représentent, puis les sept nouveaux
candidate.

Claude Billod, agriculteur; Michel
Marguet, menuisier; Jean-Claude Mar-
guet, instituteur; Henri Mercier, agricul-
teur; Françoise Schaffter, ménagère;
Jean- Pierre Pochon, agriculteur;
Roland Karlen, restaurateur; Philippe
Buchs, installateur en chauffages cen-
traux; Gérard Simon-Vermot, agricul-
teur; Georges Saisselin, agriculteur;
Anne-Françoise Piaget, ménagère; Chris-
tine Bonnet, étudiante; Yvette Ruoni,
agricultrice; Willy Singelé, agriculteur;
Michel Cuenot, menuisier; Pierre Vuille-
mez, agriculteur et Jean-Claude Girard,
agriculteur.

• Exécutif chaulien
des changements
A La Chaux-du-Milieu les élections se

dérouleront aussi selon le système majo-
ritaire. Si le nombre des sièges à pour-
voir s'élève à 15, la liste d'Entente com-
munale est formée de 20 candidate dont
deux femmes. Il s'agit de dix conseillers
généraux qui se représentent et de dix
nouveaux candidate.

Quant à la formation du conseil com-
munal, elle va subir quelques change-
ments puisque trois membres de l'exécu-
tif, MM. Jean-Bernard Vuille, Clément
Zill et Henri Girard n'ont pas sollicité un
nouveau mandat. Il s'agira donc de son-
ger à leur succession.

Voici les noms des 20 candidate qui se
présentent à La Chaux-du-Milieu.
Marie-Claude Choffet, infirmière; Isa-
belle Perrinjaquet, physiothérapeute,
conseillère générale; Raymond Baehler,
agriculteur, Arthur Benoit, agriculteur;
Henri Benoit, ouvrier de fabrique; Cyril
Bertechinger, chauffeur; Patrice Brun-
ner, technicien-mécanicien, conseiller
général; Gabriel Buchs, inséminateur,
conseiller général; Pierre-Alain Buchs,
maître mécanicien; Jean-François Fai-
vre, agriculteur, conseiller général;
Michel Haldimann, bûcheron; Gérald
Heger, agriculteur, conseiller général;
Gilbert Huguenin, menuisier, conseiller
général; Bernard Lavergnat, sertisseur,
conseiller général; Marcel Oppliger, agri-
culteur; Alain Perret, employé de com-
merce; André Robert, agriculteur, con-
seiller général; René Saisselin, agricul-
teur, conseiller général; Francis Sautaux,
fonctionnaire CFF, conseiller général;
Michel Vuille, électricien.

• Ponts-de-Martel:
l'arrivée des radicaux
Comme nous l'avons expliqué dans

otre édition du 13 avril, on assiste aux
Ponts- de-Martel à l'entrée en lice d'un
troisième parti: celui des radicaux.

Pour son arrivée sur la scène politique
de la seconde localité du district, il pré-
sente huit candidats dont deux femmes.
Comme nous l'a expliqué M. Werner
Enderli, l'un des créateurs du parti aux
Ponts-de-Martel, on assiste depuis des
années à un déséquilibre entre les deux
partis en place; les socialistes minoritai-
res et les libéraux-ppn majoritaires.
L'objectif principal du parti radical est
dès lors de stabiliser la politique dans

cette commune et lui donner un nouveau
souffle.

Voici la liste de ces huit candidate.
Jean-Michel Benoit, employé de com-
merce; Frédy Kurth, chauffeur-machi-
niste; Pierre-André Decrauzat, froma-
ger; Jacques-André Schwab, agriculteur;
Marc Perrenoud, vendeur; Werner
Enderli, commerçant; Danielle Schnei-
ter, ménagère et Hilde Enderli, ména-
gère.

• Les radicaux aux Brenets:
reconquérir 2 sièges
Aux Brenets enfin, l'un des objectifs

des radicaux pour ces prochaines élec-
tions est de reconquérir les deux sièges
perdus en 1980. Suite à la diminution de
la population, le nombre des sièges du
Conseil général avait été ramené de 25 à
23 et les radicaux avaient alors fait les
frais de cette opération en passant de
huit à six sièges.

Dans la liste de neuf candidate présen-
tée par les radicaux brenassiers figurent
les noms des quatre conseillers généraux
et du conseiller communal sortant qui
sollicitent donc un nouveau mandat.
Voici les noms de ces neuf candidate.

Pierre Cuendet, mécanicien-dessina-
teur; François Eisenring, ferblantier;
Michel Guinand, fabricant d'horlogerie,
conseiller communal; Eric Haldemann,
technicien, conseiller général; Gilbert
Nicolet, agent d'assurances, conseiller
général; Betty Pipoz, ménagère; Pierre-
François Pipoz, directeur, conseiller
général; Daniel Porret, comptable, con-
seiller général et Christine Zurcher,
ménagère.

Voici le communiqué publié à cette
occasion par le parti radical.

En présentant neuf candidats, dont
deux dames, le parti radical brenassier,
contrairement à d'autres partis, a
davantage recherché la qualité que la
quantité. Cette liste constitue un éventail
représentatif de la population du village.

Les radicaux espèrent ainsi être en
mesure de retrouver les deux sièges per-
dus il y  a quatre ans du fait de la réduc-
tion du nombre de conseillers généraux.
Il s'agira aussi de tout mettre en oeuvre
pour maintenir aux Brenets l'actuelle
majorité bourgeoise qui correspond
exactement à la mentalité du village.
Désireux de dynamiser la politique com-
munale, le parti radical vous remercie,
d'ores et déjà, de la confiance que vous
lui témoignerez les 19 et 20 mai pro-
chains.

CM.

Durant toute la saison: concours
de triplettes mitigées w 

 ̂
v

Innovation pour les joueurs de pétanque

Devant les pistes où se déroulera le concours, de gauche à droite, MM. Gilbert
Junod, président du club de pétanque «Les Frêtes-Les Brenets», Eric Aellen, fondé
de pouvoir à «L'Impartial» , chargé de la promotion et Thierry Kohli, secrétaire du

nouveau club. (Photo Impar-Perrin)

Les amateurs de pétanque, même
dans notre région, sont nombreux.
Le nouveau club de pétanque «Les
Frêtes-Les Brenets» innove à leur
intention. Ses responsables ont en
effet organisé un concours de triplet-
tes mitigées par secteur de huit. Il se
déroulera durant toute la saison,
sauf durant le mois de juillet, chaque
mercredi soir. Ce concours est
patronné par «L'Impartial» qui met
en jeu un challenge et deux channes
récompensent les trois meilleurs
joueurs de la saison.

Ce concours en triplettes mitigées en
secteur de huit sera ouvert à tous, licen-
ciés ou non. Les rencontres auront lieu
tous les mercredis soirs, dès mercredi
prochain 18 avril à 19 h. 30 sur les pistes
éclairées du restaurant des Frètes.

La compétition sera interrompue
durant le mois de juillet et se terminera
en fin de saison, en automne. Chaque
mercredi soir les quatre premières équi-

pes de chaque secteurs se verront attri-
buer des pointe selon leur classement; à
savoir, quatre pointe pour la première
formation, trois pour la seconde... et
ainsi de suite.

PATRONAGE {̂̂ Hg^

d'un» région

Les pointe seront attribués aux
joueurs et non aux équipes car les parti-
cipante peuvent changer de partenaire
aussi ssouvent qu'ils le désirent. De sorte
que le classement final désignera le meil-
leur joueur de la saison 1984, mais aussi
le plus fidèle.

INSCRIPTION SUR PLACE
Cette intéressante initiative à laquelle

«L'Impartial» s'est associé a pour but de
promouvoir et de populariser ce sport en
vogue. Les inscriptions seront prises sur
place avant chaque concours et leur
nombre sera naturellement limité en
fonction des huit pistes éclairées disponi-
bles. Ces terrains sont de 2,5 mètres sur
13 mètres.

A la fin de chaque mois le classement
intermédiaire tenant compte des pointe
obtenus par les cinq meilleurs joueurs
sera publié dans nos colonnes.

A l'issue de la saison un challenge
offert par notre journal viendra récom-
penser le vainqueur du classement final
tandis que les deux suivante se verront
remettre une channe.

Alors, rendez-vous dès mercredi pro-
chain, (jcp)

Conseil général de La Brévine

Le Conseil général de La Brévine est
convoqué en séance ordinaire le jeudi 19
avril 1984 à 20 h. 15 à la petite salle de
l'Hôtel de Ville. Le législatif sera chargé
d'analyser les comptes pour l'exercice
1983, et le cas échéant de les accepter.

De plus, les conseillers généraux se
pencheront sur le règlement de l'organi-
sation du Service de défense contre
l'incendie et une nouvelle taxe de pompe.
La population est cordialement invitée à
cette séance, (paf)

Comptes 1983 au menu
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Vélos, jeux. retrait des articles non-vendus et paiement des bons. 0 039/23 28 53 10427
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TOBU RAILWAY CO., LTD.
Tokyo, Japon

avec cautionnement solidaire de The Fuji Bank, Limited, Tokyo

4
Q / Modalités de l'emprunt
/Q 8 ans au maximum ; remboursement

anticipé possible après 5 ans

Emprunt à option Ti*;es;1 „ , awxr r obligations au porteur de fr.s. 5000
1984 — 92 et fr.s. 100000
de f r. s. 100 000 000 Coup°ns :

coupons annuels au 10 mai
Le produit de l'emprunt est destiné .
au financement général de la société. _r!?era ?nô_«10 mai 1984

Cotation :
sera demandée aux bourses de Bâle,

Prix d'émission Zurich, Genève, Berne et Lausanne

ÉM —Wkk—fÊk f \/  Restrictions de vente:
B II I ^"V Etats-Unis d'Amérique et Japon1UU /o

Délai de souscription
+ 0,3% timbre fédéral de négociation ]usqu'au 18 avril 1984,

à midi
Droit d'option :
Chaque obligation de fr. s. 5000 valeur Un extrait du prospectus a paru en aile-
nominale est munie de 2 certifcats mand le 16 avril 1984 dans les «Basler
d'option permettant chacun d'acquérir Zeitung» et «Neue Zurcher Zeitung» et en
durant la période du 1er jUjn 1984 au français dans le «Journal de Genève».
30 avril 1991,1000 action au porteur Le prospectus d'émission détaillé peut
de Tobu Railway Co., Ltd. au prix de être consulté auprès des guichets des
Yen 236. banques soussignées. M

mWmmmWmmmmmWm *mMWm*wW

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque etde Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Yamaichi (Switzerland) Ltd. Fuji Bank (Suisse) S.A.
Banca délia Svizzera Itsliana Banque de Paris et des Pays-Bas (Suisse) S.A.

m Dow Banking Corporation Kleinwort. Benson (Geneva) S.A.

A vendre au Locle pour le 30 juin 1984

logis de 5 à 6 pièces
tout confort, avec cheminée de salon et petite buanderie.
Fonds propres nécessaires: Fr. 35 000.-
Possibilité de louer une chambre-studio indépendante, com-
pensant largement les frais inhérents à la co-propriété.
Ecrire sous chiffre 91-1014 Assa Annonces Suisses SA, 31,
av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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Passez chez nous, téléphonez-nous ou
renvoyez-nous le coupon. Rien n'est plus facile. I

jM '* FI ,. . (Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.) ' ¦'
J; Exemples y .compn
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assurance solde < 
un 
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¦ de dette; comparez: | prêt^p̂ de Fr IM

• Ifl Fr. 4000-,24 mois,Fr 192.50/mois [ Prénom,nom ¦
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11 Fr. 12 000.-, 36 mois, Fr. 404.30/mois nt\
\M Fr. 20 000.-, 48 mois, Fr 526.65/mois ] *™±™ — m
, B | Fr. 30 000.-, 48 mois, Fr. 790.—/mois i NPA, localité ___. Kl
jH Téléphone (H||
M- BANQUE POPULAIRE SUISSE 

Adresse: Banque PopuIaire Suisse «gLa Banque proche de chez vous case postale 26, 3000 Berne 16. ., 81
^&. 79-6020 1771 j g -y  ¦ '
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RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 10.—
| Cuisses de grenouilles Fr. 6.- la dz

Feuilleté aux morilles Fr. 8.—
Entrecôte de poulain à la Mexicaine

frites, salade panachée, Fr. 14.-
Veuillez réserver dès à présent pour les
fêtes de Pâques. Lundi de Pâques à

midi, le restaurent est ouvert.
(fi 039/32 10 91 916?

^̂ ^^^^ LE LOCLE^^^^^̂
^kr à repourvoir pour tout de 

suite M
H ou à convenir S

conciergerie
A disposition: 3 pièces Fr. 320.-
+ charges.
Pour visiter: (fi 039/31 85 37

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

Fabrique de boîtes or -H**'
BERNARD DUBOIS S.A.
Beau-Site 25, 2400 Le Locle

cherche pour entrée immédiate

ouvrière
consciencieuse, habile avec bonne
vue pour divers travaux dans son
département d'achevage.

Faire offre par écrit ou prendre
contact téléphoniquement au (039)
31 22 64 91-32032

cherche pour son département du montage final de
machines à commande numérique un

un monteur-électricien
qui sera chargé d'assurer la connection des éléments
électriques.

Les personnes intéressées voudront bien envoyer leurs
offres avec curriculum vitae à ACIERA SA, 2400 Le
Locle ou prendre contact téléphoniquement au
(p 039/25 11 25.

0-I00 km/h en 11,7 s; vitesseJ-s^J f̂^SS^

Sécurité: suspension sportive, taille basse. Fr. 16 890.-. fj^̂ GJ^̂ ^^^^
traction avant, jantes sport , Et maintenant, vive le sport! yÊ^^W^̂

M PEUGEOT SOS GT
GARAGE R. ROBERT j

Représentation Peugeot Talbot
Les Ponts-de-Martel, (fi 039/37 16 22

Service de vente: C. Nicolet 91-203

^MM PEUGEOT TALBOT _ ^̂ s^-—. . . ..
^^MÉÊ VOILÀ DES AUTOMOBILES ^  ̂""^^̂  ̂ _  ̂ *̂ ^-"̂ gWBB y

Achète d'occasion
un

microscope-
loupe
binoculaire stéréosco-
pique Kern PL 4 ou
PL 3, grossissement
7 X à 30 X.
(fi 022/96 97 12,
de 7 à 8 h. 

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 (fi (031)
43 19 71.

_¦___________ ¦___________ ¦____£ LOCLE_________________HH

L'annonce, reflet vivant du marché



Ils sont partis deux mille trois cents...
Elections communales neuchâtelo ises : listes closes

Page 15 -^
HUIT PARTIS ET...
TRENTE-SIX AUTRES !

Les «communales, sont une joute élec-
torale complexe, dans la mesure où les
partis «traditionnels» en font d'une
part un «test» pour d'autres échéances,
mais où par définition les facteurs locaux
pèsent d'un poids parfois considérable,
et où une multitude de formations
locales, parfois éphémères, parfois du-
rables, interviennent, parfois avec un
impact certain.

Cette année, huit partis ayant une
existence à l'échelon cantonal ou natio-
nal présentent des candidats: le parti
libéral dans 40 communes (comme en
1980), le parti radical dans 44 communes
(43), le parti socialiste dans 41 (41), le
parti ouvrier et populaire dans 3 (3), le
parti socialiste ouvrier (ex-ligue marxiste
révolutionnaire) dans 2 (2), l'Alliance des
indépendants dans 1 (2), Ecologie et
liberté (rattaché à la Fédération des par-
tis écologistes de Suisse) dans 3 (2 en
1980 sous l'étiquette mpe), et l'Action
nationale dans 1 (0).

Mais s'ajoutent à cela 18 listes d'«en-
tente communale» (dont 15 sont des lis-

tes uniques, les trois autres recouvrant
des coalitions à coloration centre-droite)
et 18 listes de groupements et partis
divers.

LES NOUVEAUX
VENUS...

Parmi les apparitions les plus specta-
culaires, cette année, il faut citer l'éton-
nante «génération spontanée» d'une liste
dite «Groupement démocratique» à

Brot-Dessous. Opposée à la liste d'en-
tente qui avait valu à la commune une
élection tacite en 1980 et qui aurait réci-
divé sinon, elle présente... 32 candidats à
elle seule, pour une commune qui compte
moins de 100 électeurs! Moins anecdoti-
que sans doute, l'entrée en lice, encore
modeste certes, du nouveau parti «Eco-
logie et liberté», nouveau à La Chaux-de-
Fonds surtout alors qu'à Neuchâtel et
Hauterive il coiffe le Mouvement pour la
protection de l'environnement. L'Action
nationale présente une liste à La Chaux-
de-Fonds seulement, mais jouera sans
doute de l'impact de l'initiative popu-
laire «contre le bradage du sol national»
qu'elle a lancée à l'échelon suisse et sur
laquelle on votera en même temps que
les élections communales. A Cressier
apparaît un petit parti nouveau,
dénommé «Arc-en-Ciel», formé de jeunes
qui se défendent de l'étiquette écologiste
mais se réclament de plusieurs idées-for-
ces parentes. A Marin est née une liste
d'entente. Aux Ponts-de-Martel , les radi-
caux entrent en jeu. Et à Saint-Sulpice,
une liste sans dénomination portant
deux candidats émane d'une com-
munauté religieuse. Le ciel serait-il con-
sidéré comme le dernier recours pour
cette commune en difficultés?

...ET CEUX QUI S'EN VONT !
Il y a aussi des disparitions, par rap-

port à 1980. La plus notable est celle,
paradoxale, de l'Entente communale de
Noiraigue, qui était parti majoritaire et
laisse tout le terrain à la liste radicale
qui sera élue tacitement! L'Alliance des
indépendants ne se manifeste plus à
Neuchâtel, n'étant plus présente qu'à La
Chaux-de-Fonds. Aux Bayards, «Alter-
native démocratique» disparaît, mais au
profit d'une «liste villageoise». Efface-
ment aussi, aux Verrières, de la «liste
paysanne».
LA CHAUX-DE-FONDS : DANS
LE COLLIMATEUR-.

Dans toutes les localités citées ci-des-
sus, notamment, un intérêt particulier
s'attachera au résultat des élections. Par
l'importance numérique alliée à l'incerti-
tude et à l'ampleur de l'enjeu, c'est pour-
tant sûrement La Chaux-de-Fonds qui
sera le point de mire numéro un: une fois
de plus, mais avec de nouvelles données
(apparition des écologistes et de l'Action
nationale, érosion de l'impact du pop),
dans la plus grande commune du canton,
ce sont 66 ans de majorité de gauche
ininterrompue qui sont «dans le collima-
teur»... Michel-H. KREBS

A Noiraigue et à Buttes: les électeurs feront la grasse matinée
Le point sur la situation au Val-de-Travers

Il n'y aura pas d'élection à Noiraigue. Ni à Buttes. Le nombre de candidats cor-
respond exactement au nombre de sièges disponibles. Dans ces conditions, inutile de
convoquer le corps électoral. Il pourra faire la grasse matinée le dimanche des com-
munales. A Noiraigue, l'Entente est morte. A Buttes, le parti socialiste est moribond.
Les radicaux ont d'ores et déjà gagné ces deux élections tacites.

En 1980, à Noiraigue, l'Entente communale emmenée par l'ancien président de
commune Jean-Jacques Revaz avait battu de justesse les radicaux (8 sièges contre 7)
— grands perdants des communales de 1976. —

Cette année, l'Entente est morte. Francis Jacot n'a pas réussi à former une liste.
Et il laisse entendre que les éventuels candidats qu'il a contactés ne veulent pas subir
«la dictature de l'actuel président de commune».

On constatera que le combat politique ne se mène pas depuis chez soi, mais au
sein du Conseil général. A l'exécutif aussi, et dans les commissions surtout.

Elus avant la lettre, les radicaux qui se présentent seuls avec une liste de 15 candi-
dats devront assumer tout le travail pendant une législative. Et dénicher encore cinq
personnes pour compléter le Conseil général quand les conseillers communaux auront
été nommés...

A Buttes, les socialistes ont eu de la peine à former une liste. Avec quatre candi-
dats, eux qui possédaient sept sièges pendant cette dernière législature, seront les per-
dants de ces élections qui vont se dérouler tacitement. Les deux formations politiques
du village présentent 15 candidats en tout. Et comme le législatif compte 15 places, le
calcul est vite fait...

Le parti radical-libéral va gagner trois sièges. Ses 11 candidats sont d'ores et déjà
élus. Comme les quatre socialistes chez lesquels ont note le départ de deux «locomoti-
ves»: Jean-Luc Steinmann et Florian Dubois.

Peu de surprises ailleurs au Val-de-Travers. La disparition de la liste paysanne
des Verrières et l'apparition d'une liste sans dénomination à Saint-Sulpice où deux
animateurs de la communauté chrétienne Jizre'El se présentent pour les élections.

(jjc)

• Môtiers: candidats radicaux
Les listes socialiste et libérale de

Môtiers ont déjà été publiées. Voici celle
des radicaux:

Ariette Vollerin, Jean-Pierre Barrelet,
Jean-Pierre Bobillier, Denis Chèvre,
René Fuhrer, Claude Jaquet, Robert
Jornod, Georges Montandon, Serge Pro-
cureur.

• Buttes: élections tacites
Au pied de la Roche au singe, les 15

candidats de deux partis «se dispute-
ront» les 15 sièges libres du législatif. Les
élections seront donc tacites. Voici les
listes des élus avant l'heure.

Radicaux-libéraux: Paul-Albert
Blatti, Jean-Pierre Dubois, Michel
Dubois, Daniel Juvet, Georges Lebet,
Yvette Lebet, Edouard Sahli, Charles-
Eric Thiébaud, Jean-Marc Thiébaud,
Pierre- Auguste Thiébaud, Edwin Vol-
kart.

Socialistes: Lucien Dubois, Gilbert
Grandi ean. Daniel Leuba. Josv Percassi.

• Les Verrières: disparition
du parti paysan
Aux Verrières, le parti des paysans a

disparu de l'échiquier politique. Mais il
reste encore quatre formations. Cette
défection fera peut-être l'affaire des libé-
raux qui n'avaient pas atteint le quorum
en 1980.

liste verrisanne: Auguste Chariatte,
Raymond Egger, Robert Fatton, Yves-
Alain Fauguel, Jean-Louis Jornod, Jean-
Français Loew, René-Charles Meyrat,
Jimmy Nowacki.

Liste socialiste: Roland Cand, Jean
Egger, Jena-Maurice Evard, Willy
Haldi, Pascal Huguenin-Dezot, Jean-
Pierre Ray.

Liste libérale-ppn: Jean Egli, Albert
Landry, Michel Moret, Pierre Roulin,
Paul Wieland.

Liste radicale: Gisèle Erb, Albert
Amstutz, Jean Fahrni, Claude Fatton,
Roger Perrenoud, Pierre-Eric Rey, Alain
Tzaud.

• Les Bayards: Alternative
démocratique change de nom
Parti surprise qui avait emporté 6 siè-

ges en 1980 pour sa première apparition
sur la scène polirtique, Alternative
démocratique change de nom et devient
«liste villageoise». En voici la composi-
tion:

Charly Barbezat, Willy Chédel, Cons-
tant Fatton, Georges-A. Fatton, Cathe-
rine Grandjean, Christophe Guye,
Samuel Keller, Frédéric Matthey, Jean-
Claude Mathey, Simone Matthey,
,Claude Tharin.

Liste radicale: Jean-Luc Basset, René
Cand, Fredy Favre, Pierre-André Hai-
nard, Robert Jeanneret, Claude Kaenel,
Roland Keller, Christine Montandon,
Félix Rosselet, Jean-Jacques Rosselet.

liste libérale: Jean-Louis Chédel,
Paul-André Chédel, Marc Cuschieri,
Louis Jeannin, Denis Poncioni, Nadine
Schmid, Jacques-André Steudler.

• La Côte-aux-Fées:
entente communale
Une liste unique et 20 candidats élus

au système majoritaire: voilà le menu
des prochaines communales pur les habi-
tants de La Côte-aux-Fées qui devront
faire leur choix parmi les personnes sui-
vantes:

Gabriel Piaget, Fritz Leuba, WiUy
Leuba, Willy Gerber, Willy Lambelet,
Bernard Buchs, Pierre-Alain Sueur, J.-P.
Grandjean, Albert Grandjan, Willy
Pétremand, Fabien Pétremand, Monique
Piaget, Jakob Kaempf, André Schnetzer,
Philippe Leuba, Jean Piaget, Marie-
Rose Berthoud, Marie-Madeleine Stei-
ner, James Piaget, Roland Dubois.

• Brot-Dessous: un coup
de théâtre
En 1980, à Brot-Dessous, les élections

s'étaient déroulées de manière tacite: 15
candidats se partageant les 15 sièges dis-
ponibles.' Il n'en sera rien cette année
car, mis à part la liste de l'entente com-
munale, une seconde liste a été déposée
lundi sur le coup de minuit. Elle porte

une trentaine de noms et nous la publie-
rons dès qu'elle nous aura été transmise.
En attendant, voici la liste d'entente
communale:

Fernand Abriel, Fritz Badertscher,
Walter Fuchs, Jean-Claude Maillard,
Daniel Méroz, Ursula Méroz, Jean-Luc
Ramseyer, Micheline Pizzolo, Charles
Robert, Nelly Robert, Jean-Marie Sau-
nier, Guillaume Strub, Jean-François
Tais, Maire-Laure Thaillard, Claude
Vuille.

A noter que dans ce village de 138
habitants qui regroupe les hameaux de
Brot- Dessous, Fretereules et Champ-
du-Moulin, 97 personnes ont le droit de
vote et que la moitié d'entre-elles sont
candidates...

¦

• Saint-Sulpice: liste surprise
Une nouvelle liste sans dénomination

est apparue à Saint-Sulpice. Deux mem-
bres de la communauté religieuse «Jiz-
réel» y figurent: Rudi Jaton et Jean-Jac-
ques Richard.

Liste socialiste: Jeanne-Rose Tuller,
Richard Debély, Eugène Hermann,
Jean-Pierre Leuba, Fernand Meyer,
Roger Peguiron, Francis Trifoni , Mau-
rice Tuller, Freddy Vaucher.

Liste radicale, libérale et Jeunes radi-
caux: Louise Roth, Michel Graber,
Adrien Huguenin, Didier Cornuz, Ami
Currit, Gilbert Fallet, Jean-Pierre Gat-
tolliat, Georges-Ulysse Huguenin, Eric
Schlub, Jean-Maurice Vagnières. (jjc)

• Travers: trois listes
Les trois partis traversins qui occu-

pent 25 sièges au législatif ont publié
leurs listes électorales.

Liste socialiste: Liliane Boucherens,
Jeanne Burgat, Françoise Froesch, Thé-
rèse Martin, Lorette Toimil, Jean-Pierre
Carrel, Claude Jeannottat, Pierre Kru-
gel.

liste radicale: Rose-Marie Faivre,
Ariette Veillard, Jacques Baehler, André
Currit, Alfred Hugi, Marcel Jaccard,
Jean-François Pellaton, Pierre-André
Sunier, Fabien Thiébaud, Pierre Wyss.

Liste libérale: Daniel Delachaux,
Lydia Fluck, Charles Fluck, Robert Gri-
sel, André Krugel, Yves-André Maulini,
Jacques Otz, Bernard Overney, Paul
Treuthardt, Francis Tuller. (jjc)

• Couvet: avec l'ancien secrétaire
régional
L'ancien secrétaire régional, Pierre-

Alain Rumley, avait laissé entendre qu'il
se réjouissait de retrouver une certaine
indépendance dans l'exercice de ses idées
en quittant son mandat. Il est aujour-
d'hui candidat sur la liste socialiste dont
nous publions la composition: Bernard
Boileau, Willy Bovet, Claude Cornuz,
Jean-Pierre Crétenet, Myriam Crétenet,
Louis-Edouard Erb, Jean-François Gil-
liéron, Marcel Gilliëron, Albert Grand-
jean, Claude Jeanneret-Levan, Pierre
Jeanneret, René Krebs, John Matthey,
Germain Raaflaub, Pierre-Alain Rum-
ley, Fernand Thiébaud, René Vaucher.

Liste radicale: Colette Codoni, Josiane
Petitpierre, Catherine Simonin, Daniel
Berginz, Serge Droz, Armand Gigon,
Jacques Girod, Eugène Hasler, René
Juvet, Jean-Philippe Mast, Roger Mul-

ler, Michel Patthey, Eric Reymond,
Pierre Roulet.

Nous avons déjà publié la liste des
libéraux, (jjc)

• Fleurier avec le secrétaire
régional
A peine installé à Fleurier, le nouveau

secrétaire régional Fabien Susstrunk
manifeste son intention de participer
activement à la vie locale. Il figure sur la
liste des libéraux dont nous publions la
composition: Jacques Borel, Jean-Louis
Brunner, Roger Cousin, Bernard Cousin,
Ernest de Pourtalès, Jacques Gros-
claude, Fabien Susstrunk.

Nous avons déjà publié les listes des
radicaux et des socialistes, (jjc)

Les élections dans le chef-lieu

La chancellerie de Neuchâtel a
enregistré hier à midi le dépôt de
six listes totalisant 99 noms de
candidats. Les quatre groupes
représentés actuellement au Con-
seil général ont établi des listes
qui se rapprochent, quant à leur
importance, de celles d'il y a qua-
tre ans.

Les radicaux possèdent aujour-
d'hui huit sièges, ils ont 22 candi-
dats; les libéraux avec 11 sièges
en ont 23; les socialistes avec 17
sièges présentent 30 candidats, et
le mpe (Mouvement populaire
pour l'environnement) dispose de
5 sièges et présente 11 candidats
pour son groupe qui deviendra
Ecologie et liberté- mpe.

En 1980 le pop, les indépendants
et la lmr n'avaient pas eu les voix
suffisantes pour pouvoir siéger
au législatif. Le parti ouvrier et
populaire se lance dans la bataille
aveo 7 candidats tout comme le
parti socialiste ouvrier (pso) an-
ciennement ligue marxiste qui a 6
candidats. Les indépendants en
revanche ne posent aucune candi-
dature.

Au total 99 noms sont répartis
sur six listes contre 112 candidats
pour sept listes en 1980.

Les mutations ont été nombreu-
ses à Neuchâtel au cours des qua-
tre dernières années. Citons par
exemple le cas des socialistes
dont le 18e et dernier suppléant il
y a quatre ans a pris place récem-
ment sur les bancs du Conseil
général.

La campagne électorale n'a pas
encore démarré, les groupes
attendaient le délai limite pour le
dépôt des inscriptions avant de se
lancer dans la bagarre et exposer
leur programme.

Quatre des cinq conseillers
communaux se portent en liste,
soit MM. André Bùhler (socia-
liste), Claude Bugnon et Jean-
Pierre Authier (libéraux) eit
Claude Frey (radical); M. Rémy
Allemann (socialiste) a décidé de
mettre fin à son activité politique
au niveau communal. (RWS)

Moins de listes
et moins de candidats
qu'en 1980

La situation dans le Val-de-Ruz
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Liste radicale

Le Parti radical des Geneveys-sur-Cof-
frane communique les noms des candi-
dats aux élections communales, à savoir:

Félix Bernasconi, entrepreneur, con-
seiller général; René Duvoisin, employé
technique, conseiller général; Jacques
Hasler, représentant; Claude Martignier,
comptable, conseiller général; Jean
Meister, dispatcher, conseiller général;
Alfred Mentha, installateur sanitaire,
conseiller général; Isabelle Moy, bureau
fiduciaire; Heinz Schroer, directeur com-
mercial, conseiller général, (comm)

FONTAINEMELO N
Liste libérale-ppn

Francine Aubert, secrétaire; Josiane
Orsat, ménagère; Rosemarie Perrin,
secrétaire; Jean-Pierre Schafer, techni-
cien; Silvano Beltrame, agent de
méthode; Jean-Pierre Besson, entrepre-
neur forestier; Jacques Devaud,
employé; Jean-Luc Frossard, écono-
miste; François Gabus, appareilleur;
Roger Maillardet, magasinier-livreur;
Jean-Marc Terrier, notaire; Roger Win-
kler, technicien d'exploitation, (comm)

Liste socialiste
Claire-Lise Besomi, ménagère; Jean-

Jacques Bolle, instituteur; Eric Debrot,
professeur; Pierre-Alain Gafner, mécani-
cien; René Gassmann, fonctionnaire
PTT, Muguette Jaquet, animatrice
d'atelier d'expression, Claude Luthi, des-
sinateur; Henri Malcotti, chef d'atelier
AI; Jean Perret, mécanicien; Christian
Pignolet, mécanicien; René Pointet,
fonctionnaire PTT; Jean-Jacques
Racine, mécanicien; Jeannette Sandoz,
ménagère; Francis Schweizer, adminis-
trateur caisse de maladie; Yves Edmond
Tornare, mécanicien-électricien; Gilbert
Veillard, dessinateur-architecte , (comm)

Les candidats radicaux
Il y a cinq sièges actuellement au Con-

seil général et les deux conseillers com-
munaux en fonction, MM. Favre et Stei-
ner ne brigueront pas de nouveau man-
dat pour ces postés.

Voici la liste:
Roger Barbier, Pierre-Henri Bonvin,

Michel Biolley; Alain Favre, Jean Guer-
rin, Claude Krattinger, Jean-Pierre Mar-
tin, José Nydegger, Alain Steiner, Mar-
cel Vautravers et Rodolph Zimmer-
mann. (m)

FENIN-VILARS-SAULES

Décès
COLOMBIER

Mme Olga Fallet.

NEUCHÂTEL
Mme Ruth Burri, 1893.
M. Gino Rupil, 1935.
Mme Frieda Cavadini, 1898.

CERNIER
Mme Mathilde Calderara, 189S

TRAVERS
M. Laurent Ruffieux, 67 ans.

Suite des informations
neuchâteloises ?- 23

Liste socialiste
La liste du parti socialiste pour les

prochaines élections communales est
connue:

Danièle Schlaeppi, Patrice Daengli,
Didier KneubUhler, Denis Leuenberger,
Jean-Louis Métraux, Otto Rumo et Jac-
ques Stoller. (m)

LES HAUTS-GENEVEYS

Liste du ralliement
Le groupe du ralliement propose la

liste suivante pour les communales:
Madeleine Walter, ménagère; Claude

Cattin, électronicien; Alain Crevoisier,
employé CFF; Luc Gaberel, employé de
fabrication; Cyril Giauque, mécanicien;
et Pierre-André Schupbach, tourneur.

(m)

SAVAGNIER
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* '"fraSr̂ JB Â- 1 A A '̂ ê ¦_____.
y& mMmmr ^W _______-_____aJiiiMĴ ___l ___. :-#
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Quartier est, dans immeuble tout confort

appartement
.comprenant 4 chambres, cuisine équi-
pée, hall, .vestiaire, bain-WC, balcon.
Parfait état d'entretien.
Hypothèque à disposition.
Pour traiter: Fr. 35 000.-
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gérant d'immeubles
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^̂ ^̂ PJP̂ î jiiilâ aBHHP^̂  - SELT ¦¦*'

Ê̂SmUf -H'- -̂''̂ É- *"dfc""" Îfc
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Voiture de direction

Citroën BX
14 TRE
6.83. rouge. 23 000
km., garantie d'usine.
Fr. 296.- par mois
sans acompte.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
Reprise éventuelle.
M. Garau,
2503 Bienne,
(fi 032/51 63 60.

061527

A vendre une

jument
Franches-Monta-
gnes, 7 ans, por-
tante ou à échanger
contre non portante.

Attelage garanti.

<p 039/51 13 47
10435

URGENT
A vendre

Peugeot
305 SR
52 000 km.. 1980,
équipée été-hiver.
Fr. 7800.-.
(fi 038/63 35 82.

87-60067

Gérald Genta
Montres et bijoux
1348 Le Brassus
(Vallée de Joux)
0 021/85 40 90

cherche

dessinateur
en microtechnique

Ecrire avec curricu-
lum vitae.

10338

A vendre

1 Bohême
caravane pliante,
toile, en bon état.

0 039/23 25 19
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La Bulle de neige a le cœur chaud
i

Les Hauts-Geneveys

II reste beaucoup de neige encore, en rempart autour de la Bulle qui s'est
installée sur le parking des Gollières, aux Hauts-Geneveys. Ce qui n'empêche
pas la tente gonflable du Forum économique et culturel des régions d'avoir le
cœur chaud et de se proposer de le faire rayonner pour les habitants de tout
le Val-de-Ruz.

Après son grand succès à Auvernier, la Bulle prend de l'altitude en venant
pour quelque trois semaines proposer au public du district de «s'parler»,
selon sa formule, et aussi de se distraire, de s'informer, de se rencontrer, de
découvrir quelques expressions d'autres districts. C'est en quelque sorte un
retour aux sources, puisque c'est au Val-de-Ruz que la Bulle a commencé sa
carrière il y a deux ans, à Cernier, et que les communes du district sont
toujours les plus nombreuses parmi celles qui sont membres du forum

Dans un programme tout neuf qui
démarrera juste après Pâques, on trouve
ce qui est déjà des «classiques» de la
Bulle, succès obligeant: ainsi plusieurs
matinées pour enfants, (théâtre, cinéma,
etc.) ou pour personnes d'un certain âge
(gymnastique, problème de santé, etc.).
La vocation initiale de la Bulle était de
faire découvrir à chaque district un peu
de la culture, de l'économie, des ressour-
ces d'autres: elle l'accomplit ici ai pro-
posant, par exemple, des films sur les
tourbières et marais de la vallée des
Ponts, un spectacle de théâtre du Centre
scolaire secondaire de Colombier et envi-
rons, et un autre de comédiens loclois.

Une nouveauté, qui sera répétée, et
qu'on attend avec curiosité car elle
répond aussi au souci du forum de met-
tre en contact le public neuchâtelois avec
son économie: la formule «un homme,
une entreprise» qui permettra à un
débat général de s'ouvrir autour de la
présentation d'un entrepreneur, d'une
entreprise, d'un exemple d'esprit d'entre-
prise.

Mais la Bulle est là aussi pour favori-
ser le débat entre gens du district sur des
problèmes particulièrement liés aux
préoccupations du district. Ce sera le cas

dans plusieurs débats: sur 1 amenage-
ment du territoire et la vocation du Val-
de-Ruz; sur l'Hôpital régional du district
dans le cadre de la réorganisation hospi-
talière cantonale; sur la lutte contre les
ravageurs des cultures; sur les problèmes
scolaires, notamment les écoles privées.

L'Université continuera à profiter de
la décentralisation et des possibilités
nouvelles de contact avec le public que la
Bulle lui offre et qu'elle a su saisir avec
beaucoup de réussite.

Il y aura encore plusieurs séances de
cinéma, une conférence sur une expédi-
tion andine, une présentation des ludo-
thèques du canton, une soirée «bœuf sur
le grill» complétant le prologue du Tour
du Val-de-Ruz 84 et la projection du
film sur le Tour 83. Bref, de quoi ne pas
s'ennuyer, du 24 avril au 11 mai, où à
l'exception de deux jours de «relâche», il
se passera toujours quelque chose sous la
Bulle! (K)

LE PROGRAMME EN BREF
Voici d'ailleurs un condensé du pro-

gramme complet qui a été distribué dans
tous les ménages du district:

Mardi 24, 20 h. 15, débat public: «Le
Val-de-Ruz, district à vocation agricole?
industrielle? ou résidentielle?». Mer-
credi 25, 14 h. 30, théâtre pour enfants,
«La locomotive la plus locomotive», par
le Théâtre au BoudufiL Jeudi 26, 20 h.
15, «Un homme, une entreprise: Walter
Hammer, de Crosmos» avec débat public
sur l'esprit d'entreprise, la situation éco-
nomique, la micro-électronique, etc. Ven-
dredi 27, 20 h. 15: cinéma: courts métra-
ges portant un regard sur le cinéma
suisse des débuts à nos jours, par F. Bua-
che. Samedi 28, 20 h. 15, cabaret: «Télé...
mon beau plaisir», par le Centre culturel
neuchâtelois. Lundi 30, 20 h. 15, con-

férence et film: «La vie aventureuse des
parasites» par le prof. A. Aeschlimann.
Mardi 1er mai, 20 h. 15, débat: «Quel
avenir pour nos hôpitaux régionaux».
Mercredi 2, 20 h. 15, films de M. A. Thié-
baud, des Ponts-de-Martel, sur la tourbe
et les marais de la vallée des Ponts.
Jeudi 3, 20 h. 15, spectacle «Qu'elle était
basse mon Areuse», par le Centre sco-
laire secondaire de Colombier. Vendredi
4, 20 h. 15, soirée dias sur une expédition
du Club alpin de La Chaux-de-Fonds à
la Cordillière des Andes. Samedi 5, 14 h.
«Llle noire», dessin animé pour enfants,
et 20 h., mini-nuit du cinéma, avec deux
longs métrages et plusieurs courts-
métrages comiques, et petite restaura-
tion. Lundi 7, 20 h. 15, conférence par les
professeurs Zumstein Bùhler et Dubied:
«Tout ça c'est des histoires», sur les
récits dans les traditions religieuses.
Mardi 8, 15 h. démonstration de gym-
nastique pour les plus de 50 ans. Mardi
8, 20 h. 15, débat et film: «Contre les
ravageurs des cultures, lutte chimique,
biologique, intégrée?» Mercredi 9, 15 h.,
les ludothèques du canton se présentent,
avec des jeux à disposition des enfants et
adultes. Jeudi 10, 15 h., «Comment res-
ter en bonne santé», par le Dr J. Sigg.
Jeudi 10, 20 h. 15, débat: «Pourquoi fleu-
rissent les écoles privées?». Vendredi 11,
20 h. 15, pièce policière: «Assassins asso-
ciés», par Comoedia du Locle. Les séan-
ces des 25, 28, 3, 5 et 11 sont payantes,
toutes les autres sont gratuites.

Une rue bloquée à Cernier
Fuite d'hydrocarbure à Chézard

Vendredi 13 avril, une fuite
d'hydrocarbure à Chézard a été
signalée à la gendarmerie de Cer-
nier. L'enquête effectuée immédiate-
ment a permis de déterminer que de
l'huile de chauffage s'échappait
d'une citerne desservant les immeu-
bles 42 et 44 de la rue des Esserts
dans cette localité. Ce liquide se
répandait dans une excavation prati-
quée dans un chantier à proximité.

C'est environ 2500 litres qui se sont
échappés pour se répandre dans le
terrain en contrebas de la citerne.

Comme ce terrain est marneux,
aucun danger d'infiltration dans les
sources d'eau potable n'existe. Le
Service de l'environnement de Neu-
châtel ainsi que les premiers secours
de Fontainemelon sont intervenus.

La citerne a été sortie de terre et
des travaux sont en cours pour enle-
ver la terre souillée. Il semble que
cette citerne ait été trouée à la suite
de corrosion naturelle. En raison de
ces travaux, la rue des Esserts a été
interdite à la circulation dans Cer-
nier.

Conseil général de Villiers ,

Réuni sous la présidence 'de Mme
Suzanne Geiser, le législatif vient
d'accepter les comptes de l'exercice 1983.
Tous les membres du Conseil général et
du Conseil communal étaient présents
pour cette dernière séance de la législa-
ture.

Comme la loi le lui permet, la com-
mune a repris une partie des amortisse-
ments supplémentaires effectués au
cours de ces dix dernières années et a
donc suspendu les amortissements
légaux de 1983 s'élevant normalement à
Fr. 22750.-. Grâce à cet artifice compta-
ble, le boni s'est élevé à Fr. 8590,35 alors
que la perte réelle aurait été de Fr.
14'159,65.

Les principaux chapitres sont repré-
sentés par:

Aux revenus: immeubles productifs
Fr. 24*276,25, forêts Fr. 13*326,95, impôts
Fr. 250'573,35, taxes Fr. 20'571,15, recet-
tes diverses Fr. 19*575.-.

Aux dépenses: intérêts passifs Fr.
27'438,05, administration Fr. 46*881,50,
hygiène publique Fr. 21*807,30, instruc-
tion publique Fr. 132'220,80, travaux
publics Fr. 22*713,30, oeuvres sociales Fr.
51*353,05, dépenses diverses Fr.
25*251,80.

La discussion générale a permis de
soulever de nombreux points. L'état
sanitaire des forêts préoccupe chacun et
la commune est décidée à appliquer
strictement les directives cantonales
concernant la lutte contre le bostryche.

Par la voix de M. Charles Maurer, pré-

sident de commune, le Conseil com-
munal a répondu aux questions posées
sur le téléréseau et le relai de RTN au
Val-de-Ruz. C'est ainsi que l'enquête sur
le téléréseau est presque terminée et les
premiers résultats sont favorables. Tou-
tefois, il faudra attendre le résultat défi-
nitif pour présenter la demande de crédit
au législatif , et surtout connaître la déci-
sion de la commune voisine, Dombres-
son.

Pour ce qui est du relai radio, la com-
mune a donné un préavis favorable pour
sa participation de Fr. 3,50 par habitant.
Toutefois, il faudra encore attendre
avant que le Val-de-Ruz puisse recevoir
les émissions de RTN, car l'unanimité
des communes ne s'est pas faite.

Des précisions ont été données au
sujet de la dépense pour la réfection du
toit de la Métairie d'Aarberg, alors que
le passage des camions pour accéder à la
carrière de Sous-le-Mont devra faire
l'objet d'une mise au point avec le pro-
priétaire, en l'occurence la commune de
Dombresson.

Dans les divers, le président du groupe
de l'Entente communale, M. Didier Wer-
theimer, a regretté qu'un article de
presse ait minimisé le résultat de la col-
lecte 1983 en faveur de l'Hôpital de Lan-
deyeux, alors que les années précédentes,
les moyennes étaient supérieures à pres-
que toutes les communes du Vallon.
Faut-il vraiment continuer cette collecte
s'est demandé le responsable M. Jean-
Pierre Aebi, conseiller communal ? La
question reste ouverte, (ma)

Les comptes positifs, grâce à un artifice

THIELLE

Hier, à U heures, à Thielle, en com-
pagnie d'un collègue de travail, M.
Modeste Sutto, 1933, domicilié à
Thielle, était occupé à monter une
baraque en bois sur le chantier
Lôsinger, à Thielle. Alors qu'il se
trouvait sur le toit de cette bâtisse et
y posait un panneau en bois, un vio-
lent coup de vent fit basculer ledit
.panneau. M. Modeste Sutto perdit
l'équilibre et chuta sur le sol d'une
hauteur de S m. 30. Blessé, il a été
transporté à l'Hôpital Pourtalès à
Neuchâtel au moyen d'une ambu-
lance de la police locale.

Accident de travail

Diplomatie

Le Département fédéral des Affaires
étrangères a rendu publiques hier les
nominations de trois nouveaux diploma-
tes. Parmi eux se trouve un Neuchâte-
lois, M. Marc Winterhalter, actuel con-
sul à Lille, nommé au même poste au
Havre. M. Winterhalter remplacera M.
Claude Etter décédé récemment, (ats)

Un Neuchâtelois nommé
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linos - plastique - tapis
tapis de milieu - parquet
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DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Par suite du déménagement et de la
réorganisation du service, un poste d'

employé(e)
i d'administration

(à temps partiel, 50%)

est à repourvoir à l'Office de la statisti-
que scolaire, à Neuchâtel
Exigences:
— formation commerciale complète
— connaissance en informatique
— aptitude à travailler de façon indépen-

dante
— sens des responsabilités
Les personnes intéressées doivent faire
preuve d'un certain intérêt pour les chif-
fres et leur interprétation, ainsi que de
bonnes dispositions en matière d'organi-
sation. Le travail exige de la collabora-
tion et de l'esprit d'initiative
Traitement et obligation *:
légaux
Entrée en fonction:
1 er juin 1984 ou date à convenir
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes

1 indifféremment aux femmes et aux horn-
I mes

Pour tout renseignement, s'adresser au
chef de l'Office de la statistique scolaire,

I Chantemerle 20. 2000 Neuchâtel.
I <fi (038) 25 64 34
', Les offres de services manuscrites,
I 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 26
avril 1984. 2S-HB

Petite entreprise cherche

couturière
sur bracelets cuir, et pour divers
travaux de contrôle.

Eventuellement à mi-temps.
Ecrire sous chiffre JZ 10393 au
bureau de L'Impartial.
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T** Nord 1
Service rapide à domicile

Adaptez votre vitesse!

I£SSS£I
WLW Echangez maintenant W"

^m votre ancien appareil: mi
mÊÊ, aspirateur E
pB lave-linge p
W cuisinière ¦
zM réfrigérateur
J lave-vaiselle "
M Demandez notre formidable JJ
zM offre d'échange. 2
•¦ Nous n'avons que des marques ;
rS connues et de qualité en stock 2
iS et tout cela aux prix les plus bas. Z
]¦____________________________________ ¦ I
s 3
! Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65 i
Ë Bienne, 36, Rue Centrale 032 22 85 25 ¦i
fc marin____centre 038 33 48 48 ~
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Kl Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 i

il "—; 1
§ Votre entreprise d'électricité
3 j Jr— Installations

5 ^̂  électriques
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!j y  ̂ Appareils
3 T électroménagers,
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| Société des Forces Electriques
| de la Goule
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laine - broderie
gobelin - dentelle
mercerie

Librairie-papeterie NS ij A U

Chez [fli
Claudine
Vous propose:
— Un grand choix de beaux livres
— Des stylos de luxe
— Des cartes
— Des bibles
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' o Fruits - Légumes
ÎJ Epicerie - Vins

^( Service à domicile

Confection pour dames Saint-Imier

Collants

DIM
Tricots

EXCLUSIVITÉ
QUALITÉ
Carrés • Foulards

Rue Francillon 10
p 039/41 34 23

Oasis-Santé, Saint-Imier
Rue Basse 16. tél. 039/41 44 51
Associer à la joie pascale un renou-
veau physique I Votre centre de
santé vous offre dépuratifs et revita-
lisants naturels pour aller pleins de
force vers l'été I

SERFICO
M.-F. BOURQUIN
rue du Midi 13
tél. (039) 41 15 05

Gérance
immobilière

I CeT-sbirt W&Ê.
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Saint-Imier: assises annuelles de Bel-Automne

Quelque 150 personnes ont pris part à
l'assemblée annuelle de Bel-Automne, à
Saint-Imier, à la salle des Rameaux.
L'assemblée était présidée par M. Marc
Boillat.

Après avoir accepté sans discussion le
rapport de l'an dernier, les membres de
l'association ont pris connaissance des
comptes. La situation financière s'avère
saine même si le match au loto n'a pas
rapporté le bénéfice escompté. Mais
grâce aux modestes cotisations que cer-
tains membres n'hésitent pas à payer
largement, il est possible d'arriver à
tourner.

Le président M. Marc Boillat, dans
son rapport, a rappelé les diverses activi-
tés de Bel-Automne. Enfin, M. André
Luginbuehl a présenté les hommages de
la municipalité.

Après avoir pris connaissance de la
date et du lieu de la prochaine sortie,
soit le mercredi 6 juin dans les campa-
gnes fribourgeoise et vaudoise, l'assem-
blée a encore eu le plaisir d'assister à une
présentation de diapositives sur la flore
et la faune de nos régions, par le garde-
chasse Alfred Hennet. Une collation a
mis un terme aux assises et le président a
encore lancé un appel à tous les nou-
veaux retraités afin qu'ils adhèrent au
groupe, (cd)

Bienvenue dès le premier jour de la retraiteUne assemblée générale très chargée
Société fédérale de gymnastique à Saint-Imier

Une cinquantaine de membres de la Société fédérale de gymnastique (SFG)
de Saint-Imier se sont réunis pour la 136e assemblée annuelle, sous la prési-
dence de M. Michel Erard. Le président d'honneur, M. Auguste Jeanrenaud,
une dizaine de membres d'honneur, les autorités municipales et bourgeoises

ainsi qu'une délégation de la sous-section dames étaient présents.

Tout en déplorant deux démissions, la
société a eu la joie d'accueillir cinq nou-
veaux membres. Les traditionnelles pri-
mes d'assiduité ont récompensé 21 mem-
bres fidèles et la remise du challenge
Montandon a récompensé Melle Chris-
tine Châtelain. M. Michel Erard, prési-
dent, s'est vu remettre un diplôme de
membre honoraire pour quinze ans
d'activité. Il appartenait plus tard au
caissier de la section, M. Roland Hugue-
nin, de présenter les comptes 1983 et le

budget 1984. M. Huguenin n'a pas caché
ses craintes quant à l'avenir: les charges
sont devenues lourdes pour la société.
Frais administratifs, frais toujours plus
conséquents des différents groupements
en pleine expansion et surtout charges
très lourdes pour l'entretien et l'aména-
gement du terrain font que le budget des
dépenses se monte à 40'000 francs. Une
somme qu'il faudra trouver par l'aug-
mentation des cotisations mais égale-
ment par l'apport des manifestations
organisées par la société.

UNE SOCIETE RICHE
DE 432 MEMBRES

La SFG de Saint-Imier compte 432
membres, à savoir 24 membres d'hon-
neur, 42 membres honoraires, 45 actifs,
28 membres libres, 10 jeunes gymnastes,
10 artistiques garçons, 10 artistiques fil-
les, 20 athlètes jeunesse, 13 handballeurs
juniors et 230 membres de l'amicale. Pré-
sentés par le président technique Michel
Bourquin, les différents responsables des
groupements ont donné les détails et les
faits marquants de l'année écoulée. Seule
ombre au tableau de ce chapitre techni-
que: la confirmation de la non-participa-
tion de la section à la Fête fédérale de
Winterthour. En revanche, la section
sera présente à Malleray à l'occasion de
la fête de l'AGJB. Avec un comité quasi
inchangé, les activités de la société
seront nombreuses cette année. En
feront partie les traditionnels meetings
d'athlétisme, la course de côte Saint-
Imier - Mont-Soleil et la participation
aux festivités du 1100e anniversaire. A

souligner encore l'organisation en 1985
de la fête de gymnastique de l'AGJB à
Saint-Imier, en 1986 des Championnats
suisses juniors à l'artistique et en 1988
de la Fête fédérale de gymnastique à
l'artistique, (cd )

Un nouveau secrétaire général
Fédération jurassienne des syndicats chrétiens

La Fédération jurassienne des syndicats chrétiens (FJSC) a nommé au
cours de son assemblée générale de vendredi dernier un nouveau secrétaire
général en la personne de M. Philippe Rebetez. M. Rebetez de Delémont, est
figé de 28 ans et a une formation d'employé de commerce et d'assistant social.
Il remplace M. Michel Jeandupeux, secrétaire central romand de la FCOM.

Pour des raisons liées au développement de ses activités, M. Jeandupeux a
demandé à l'assemblée d'être déchargé de sa fonction. Il a été vivement
remercié pour le travail accompli.

Les délégués de la FJSC, qui regroupe
les syndicats FCOM, CRT, FCHPTT,
GCV, FCTA, FCTH, ont créé un Conseil
des militants. Ce conseil s'inscrit dans la
perspective d'une rénovation du syndica-
lisme, qui accorde désormais davantage
d'importance aux activités interprofes-
sionnelles. Il réunira des membres des
différentes fédérations dans le but de
débattre des questions syndicales en pro-
fondeur et, de proposer des réflexions
aux différentes instances.

De plus, afin de mieux coordonner ses
activités, la FJSC organisera des rencon-
tres régionales ainsi que des permanen-
ces interprofessionnelles.

TROIS POSITIONS
Les délégués de la FJSC insistent dans

un communiqué sur l'importance du
recyclage et de la formation. «Il s'agit
aujourd'hui de consentir des efforts mas-
sifs pour former les chômeurs qui en ont
besoin, mais également l'ensemble des
salariés. Selon la FJSC, seuls des congés
de formation pris sur le temps de travail,
permettront de mettre en pratique une
véritable formation permanente qui tou-
chera un grand nombre de personnes.
(...) Il nous parait de plus en plus indis-
pensable que l'Etat engage un responsa-
ble de la formation des adultes. Ce n'est
pas le travail qui manque, quant aux

moyens financiers, il s'agit là d'une
volonté politique».

«En août dernier, le Gouvernement
jurassien a nommé une commission char-
gée de lui faire des proposiitions concer-
nant la médecine du travail. Les syndi-
cats n'étant pas représentés au sein de ce
groupe de travail, le FJSC s'est adressée
au gouvernement pour lui faire part de
son étonnement de ne pas avoir été invi-
tée à participer à cette commission.
Dans sa réponse, le ministre Pierre Boil-
lat indiquait qu'une étroite collaboration
s'instaurerait avec les milieux intéressés.
Or, jusqu'à ce jour, la FJSC n'a été reçue
qu'une seule fois par la commission pour
un échange de vue totalement informel.
C'était en novembre 1983.

Depuis cinq mois, la FJSC n'a plus
aucune nouvelle de l'Etat et elle ne peut
pas accepter qu'un problème aussi
important soit discuté en l'absence des
représentants syndicaux.

La FJSC et sa commission «médecine
du travail» demandent dans les plus
brefs délais d'être reçues par la commis-
sion cantonale. C'est dans ce sens qu'une
requête a été adressée au ministre Boil-
lat» poursuit le communiqué.

Après avoir entendu un rapport' du
président François Theurillat, les délé-
gués de la FJSC ont décidé de soutenir
l'initiative stu* les banques qui sera sou-
mise au peuple le 20 mai prochain,

(comm - pve)

«L'Hô ta» sort de presse
Association po ur la sauvegarde du pat rimoine rural

«L'Hôto», mot patois désignant la
maison, la revue annuelle de l 'Ass'otia-
tion pour la sauvegarde du patrimoine
rural jurassien (ASPRUJ) sort de presse
pour la septième fois. Son contenu est
riche et contient une f o u l e  de renseigne-
ments permettant d'écrire que «L'Hâta»
est bel et bien la principale publication
d'histoire populaire du Jura. Dirigée
par Gilbet Lovis, «L'Hâta» retrace fidè-
lement et dans les moindres détruis la
fabrication d'une meule à charbon, cons-
truite l'an passé sur la commune de Bas-
secourt.

Un reportage intéressant est consacré
aux caractéristiques de l'architecture
rurale en Ajoie. Les non-initiés décou-
vriront avec intérêt la maison typique de
Haute-Ajoie, la ferme à «maison-tour».
Jean Daniel Voirol, de Bassecourt,
démontre comment un village a subi aux
cours des dernières décennies un vérita-
ble massacre architectural. Les exemples
sont cités.

Un constat: un village subit des
atteintes sans que l'on s'en inquiète.
Lorsque la popula tion ouvre les yeux:
l'irréparable a déjà été commis. A Bas-
secourt, un groupe de jeunes a décidé

d intervenir après la démolition du plus
beau bâtiment de la rue du Crêt, une
ancienne f e r m e .

Paul Walker, de Montfaucon, évoque
l 'histoire du Moulin-Jeannottat, contée
en f r a n ç a i s  et en patois...

Une large place est consacrée au
patois, alors que Denys Surdez livre un
conte intitulé: «L'oiseau qui riait», (pve) Les gardes devront être implacables !

Lutte contre le bostryche aux Franches-Montagnes
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M. Gigandet estime que la lutte ne

pourra être efficace que si les gardes font
respecter l'exécution de la loi, même si
certains Conseils communaux manifes-
taient des réticences! Car il ne faut pas
se leurrer, les propriétaires de forêts
devront consentir à des efforts finan-
ciers, parce que l'on peut s'attendre à
une baisse du prix du bois due à la dépré-
ciation du bois et surtout à l'offre excep-
tionnellement gonflée.

La neige camouflant encore la forêt, il
n'a pas encore été possible de faire d'éva-
luations aux Franches-Montagnes. Tou-
tes les coupes de bois ont été stoppées,
notamment pour exploiter les arbres

déracinés et cassés par la tempête de
novembre et de février. On ne connaît
pas en raison de la neige le volume des
grumes supplémentaires qui devra être
exploité.

La priorité accordée est claire: lutte
implaccable contre les nouveaux foyers
de bostryches. Le bois devra être
exploité dans de brefs délais, les écorces
et branches brûlées immédiatement par
les bûcherons. Si ces tâches ne sont pas
exécutées, des équipes de bûcherons pro-
fessionnels pourraient s'en occuper... aux
frais des propriétaires.

Que les pique-niqueurs se rassurent: si
les dépouilles seront moins nombreuses,
le bois de feu offert sera plus important.

A première vue, toutes les communes
pourront digérer elles-mêmes ces coupes
supplémentaires. Toutefois, dans cer-
tains cas bien précis, si les bûcherons-
paysans ne parviennent pas à consacrer
suffisamment de temps pour l'exécution
des mesures urgentes, des équipes de
bûcherons professionnels pourraient s'y
substituer.

Dans les tâches de nettoyage des
forêts, les gardes pourront également
faire appel aux chômeurs. M. Philippe
Gigandet aborde la lutte contre le bos-
tryche, la plus importante jamais entre-
prise depuis l'après-guerre, serein.

P. Ve

Le mercredi 18 avril de 19 h. 30 à 1
heure du matin et le jeudi 19 avril de
17 h. à 1 heure du matin, Diatel réali-
sera un essai de réception télévision
par satellite. La chaîne choisie est
«Sky Channel», diffusée par la
société Satelitte Télévision PLC. Son
programme passe par le satellite de
télécommunication ECS-1. Ces émis-
sions, occuperont pour 2 soirs la
place de l'Allemagne II (canal 2). Une
parabole de réception est installée à
cet effet fi St-Imier. Il suffira donc
pour capter «Sky Channel» de sélec-
tionner la position habituelle de
l'Allemagne II sur son téléviseur.
Diatel espère que ses abonnés pour-
ront ainsi apprécier une télévision
différente venue d'ailleurs—

Ces essais sont réalisés dans le
cadre du renouvellement du réseau
qui permettra bientôt de recevoir de
façon régulière ces émissions d'un
type nouveau, (comm.)

Suite des informations
du Jura bernois !? 27

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

Diatel: essais de télévision
par satellite

1100e anniversaire

La campagne de recherches d'adresses
lancée jusqu'à fin février de cette année
a porté ses fruits. Les organisateurs ont
donc expédié le «programme-invitation»
aux nombreuses personnes concernées
par la journée bien particulière du
samedi 16 juin 1984. Les inscriptions
parviennent à un rythme régulier.

Cependant, les responsables sont con-
scients que tous n'ont pas été touchés
malgré les efforts déployés, les appels
dans la presse ou par manque de contact
avec des camarades de classe. C'est la
raison principale de ce communiqué:
ceux et celles qui voudraient participer à
cette agape, en particulier au repas qui
permettra d'heureuses retrouvailles,
peuvent s'adresser au Secrétariat muni-
cipal, rue Agassiz 4, 2610 Saint-Imier,
tél. 039 41 20 46.

Celui-ci se fera un plaisir de leur
remettre le programme comprenant tous
les détails d'ordre pratique et un bulletin
de versement faisant office d'inscription
avec délai au 30 avril, (comm.)

Journée des anciens:
quelques renseignements

Henri Dès à Courtelary
Le Football-Club de Courtelary,

qui comprend deux équipes de
juniors, une équipe de 3e ligue, une
de 5e ligue et une équipe de «jeunes»
vétérans, a décidé, cette année,
d'organiser une soirée exceptionnelle
pour marquer l'achèvement de tra-
vaux à son terrain de sport. Cette soi-
rée aura lieu samedi 28 avril à la
halle de gymnastique. Un invité
d'honneur occupera la scène pour la
grande joie des enfants et adultes,
puisqu'il s'agit d'Henri Dès. Cet
artiste suisse, bien connu également
dans les pays voisins, a été invité par
le dynamique comité du FC, emmené
par son président, M. Pierre-André
Langel. (sp)

cela va
se passerRENAN. - A la suite d'une brève mala-

die s'est éteinte à l'âge de 91 ans Mme Fer-
nande Bischoff, née Simon. Cette personne
était peut-être peu connue au village car
elle menait une vie paisible et discrète,
entourée de neveux et nièces qui venaient la
visiter.

Mme Bischoff a vu le jour à Tavannes en
1897, dans une famille de six enfants.
Ayant perdu sa mère très tôt, son dévoue-
ment naturel a voulu qu'elle s'occupe beau-
coup de la famille où elle a tenu longtemps
le rôle de maîtresse de maison. EUe s'est
mariée en 1931, union dont elle eut un fils
qui perdit la vie à l'âge de 27 ans. En 1961,
cette personne, qui n'a jamais manqué de
courage et de foi en la vie, perdait égale-
ment son époux. Quelques années plus tard,
un second mariage avec M. Bischoff lui a
permis de vivre 9 ans au côté d'un com-
pagnon qu'elle eut le chagrin de perdre lui
aussi. Le couple avait acheté une maison à
Renan, voici 15 ans, où Mme Bischoff, per-
sonne bonne et dévouée, passait une sereine
vieillesse, (hh)

Carnet de deuil
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Réaction musclée et vive des tenanciers
Fermeture avancée des dancings jurassiens

Comme nous l'annoncions, on pou-
vait s'attendre à une réaction des
tenanciers des dancings jurassiens, avec
l'avancement pour le 1er juillet des heu-
res de fermeture hebdomadaire à 1
heure des dancings. Au nom de tous les
propriétaires d'établissements noctur-
nes, Jean-Marie Mauron, patron du
dancing «138» et Charles Jeannotat,
patron du dancing delémontain «Bus
Stop», écrivent que «c'est avec conster-
nation» qu'ils ont appris les futures
mesures prises à l'encontre des établis-
sements nocturnes jurassiens. Le ton de
la réaction est très sec. La décision qui
sera attaquée par une opposition
«immédiate» est jugée «hasardeuse et
erronnée».

«En effet, écrivent-ils, face à une telle
situation le canton du Jura se retrou-
vera en queue de peloton de tous les
cantons romands et même, ce qui est un
comble, après le canton de Berne. La
politique qui veut envoyer notre popu-
lation se divertir à l'extérieur du canton
et dissuader des gens d'ailleurs de venir
chez nous, n'est de loin pas la meil-
leure».

Quant à la déclaration du ministre
Jean-Pierre Beuret, déclarant que
l'argent gagné très tardivement «était
malpropre», le communiqué laisse le
soin aux clients, au personnel des dan-
cings et à la population le soin «d'en
tirer les conclusions qui s'imposent».

Parlant des motivations avancées par
M. Beuret à l'origine des mesures de
restriction (accidents, alcoolisme, taba-
gisme, problèmes sociaux), le communi-
qué se demande «si elles sont propres au
Jura». «Voudrait-il faire croire au reste
de la Suisse que les Jurassiens ne sont
qu'une tribu d'irresponsables qu'il con-
vient de mettre au pas?», poursuivent
les auteurs du communiqué.

Pour J.-M. Mauron et C. Jeannotat,
il est «scandaleux aussi, que quelques
fonctionnaires puissent se permettre
d'aligner toute une population et une
profession sans débattre de l'affaire
avec par exemple la Fédération juras-
sienne des cafetiers, l'Office du tou-
risme du canton ou les intéressés eux-
mêmes».

Se défendant de faire du chantage, le
communiqué indique qu'une telle déci-
sion correspond à «25% d'heures en
moins, soit un quart des salaires en
moins pour septante à nonante emplois.
Face à cette situation il y aura avec cer-
titude des licenciements et des diminu-
tions de salaires pour des personnes qui
toutes sont domiciliées dans le Jura».

Le communiqué conclut par ces mots:
«M. le ministre Beuret, au vu de la con-
joncture actuelle, serait-il d'accord de
céder le quart de son salaire au profit
des employés lésés par sa décision ?»

(comm-pve)

LES BREULEUX. - Lundi après-midi,
parents et amis ont accompagné à sa der-
nière demeure Mme Gabrielle Donzé née
Jeanbourqùin, décédée à l'âge de 86 ana
Atteinte dans sa santé, elle avait été admise
il y a environ cinq ans au Foyer Saint-
Joseph à Saignelégier.

Mme Donzé est née au Creux-des-Biches
et a vécu ensuite avec sa famille à Muriaux,
Saignelégier puis à Tramelan où elle a
passé sa jeunesse et acquis une formation
de couturière. Dès son mariage avec M
Jean Donzé elle a définitivement habité
Les Breuleux. Mère de deux enfants, elle
est devenue veuve en 1953. Peu mêlée à la
vie publique, elle a consacré sa vie à sa
famille, (pf)

Carnet de deuil



— S3 — 

Information aux parents
des élèves de 5e année primaire
L'Ecole secondaire organise une séance
d'information JEUDI 26 AVRIL 1984 à
20 h. à l'aula de Numa-Droz, rue du
Progrès 33, au sujet de l'admission des
élèves de 5e primaire en 1 re année se-
condaire (sections classique, scientifi-
que et moderne-préprofessionnelle) .

Des renseignements détaillés parvien-
dront à tous les parents le 24 avril, par
l'intermédiaire de leurs enfants.

La direction de l'Ecole secondaire
10064

M* AVIS MORTUAIRES 1
Maintenant l'Eternel, mon Dieu m'a
donné le repos.

1 Rois 5 v. 4.
Jusqu'à votre blanche vieillesse je
serai le même, jusqu'à votre blan-
che vieillesse je vous soutiendrai.

Esaïe 46, v. 4.

Monsieur Jean Zaugg et Madame Suzanne Aubert:
! Madame et Monsieur André Vuille-Zaugg, leurs enfants.

Monsieur et Madame Jean-Pierre Zaugg-Fauser, au Locle, et leurs
enfants.

Monsieur et Madame Francis Zaugg-Galley, à Couvet, et leurs
enfants;

Mademoiselle Nelly Zaugg;
Les enfants et petits-enfants de feu Walther Zaugg;
Les descendants de feu Théophile Bùhler;
Les descendants de feu Maurice Zaugg,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Adèle ZAUGG
née BUHLER

leur chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui
lundi, dans sa 100e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 avril 1984.

L'incinération aura lieu mercredi 18 avril.
Culte au Centre funéraire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue de la Ronde 24.

jj Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 171009

Une présence
Une parole
Un message
Une fleur

Autant de témoignages qui nous ont permis
De vivre ces premiers jours sans notre chère épouse, maman, fille,
sœur et parente.

Merci pour toute votre amitié
Merci de nous avoir aidés.

MONSIEUR HENRI GFELLER,
CHRISTIAN GFELLER,

io3ao MADAME ALICE POSSE-RODUIT ET FAMILLE.

La famille de

MONSIEUR LOUIS-ALEXANDRE P0RTMANN
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de séparation, exprime à toutes les personnes qui
l'ont entourée ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été ;
un précieux réconfort. 10379

MM REMERCIEMENTS __¦
La famille de |

MONSIEUR SILVIO ZANESCO
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
deuil.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été
pour elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à
son cher disparu. 10457

LA SECTION CROIX-ROUGE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part du décès de

Mademoiselle

Astrid CATTIN
membre de la Croix-Rouge jeunesse et fille bien-aimée

de sa fidèle collaboratrice. 10521

LA SOCIÉTÉ CANINE
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame Adèle ZAUGG
mère de M. Jean Zaugg et grand-maman de M. Jean-Pierre Zaugg.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
10560
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NOUVEAU À COOP-CITY I
Feu Astral.
Un parfum dont l'arôme
est différent pour chaque signe
du zodiac.
Les civilisations anciennes le savaient: Il existe une liaison

étroite et subtile entre les signes du zodiac et les atomes de certaines
fleurs. Sur la base de cette loi naturelle, nous avons créé pour
vous une ligne de douze parfums aux essences naturelles. L'un de
ces parfums correspond à votre signe astrologique.

Vous parfumer de jour à l'odeur qui convient à votre signe, c'est
rééquilibrer vos forces vitales. La respirer le soir, avant de vous
coucher, c'est ressentir le bienfait d'une douce détente.

Feu Astral est le premier parfum vraiment personnalisé.
Une idée originale et nouvelle pour vos cadeaux.
Le témoignage sincète d'une sympathie profonde.
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Je suis le bon berger;
Je connais mes brebis et mes brebis
me connaissent.

Jean 10:14.

Madame Nelly Barbey, à Montmollin;
Monsieur et Madame Richard Hostettler et leur fils, à Peseux;
Monsieur et Madame Jean Othenin-Girard, à Gy, leurs enfants et petits-

enfants;
| Madame Ruth Butti. à Zurich, ses enfants et petits-enfants,

ont le profond chagrin d'annoncer le décès de

Mademoiselle

Yvonne DUBOIS
leur chère tante, cousine et parente, enlevée à leur tendre affection, dans sa
87e année.

2300 LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 avril 1984.

Les obsèques ont eu lieu dans la plus stricte intimité.

En souvenir, un don peut être fait au profit de la Ligue neuchâteloise
contre le rhumatisme, Neuchâtel (cep 20-2577).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. maoi

¦i AVIS MORTUAIRE ___¦
Monsieur et Madame Georges-André Guinand-Vuille, à Penthalaz, et leurs

enfants;
Madame et Monsieur Jean-François Conne-Guinand et leur fils Florian;
Mademoiselle Florence Guinand et son fiancé.

Monsieur Jean-Pierre Golay;
Mademoiselle Marianne Guinand;
Monsieur Pierre Benz, à Onnens, et ses enfants;
Madame et Monsieur Luis San José-Benz et leur fils Yan;
Monsieur Jean-Pierre Benz;
Mademoiselle Yvonne Mathey, à Echichens;
Monsieur Gérald Seiler, à Onnens,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Madeleine GUINAND-MATHEY
leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, tante,
cousine, parente et amie, survenu le dimanche 15 avril 1984, dans sa 80e
année.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le mercredi 18 avril.
Culte au Centre funéraire de Montoie, à 16 h. 30, chapelle b.
Honneurs à 17 heures.

Domicile mortuaire: Hôpital de Saint-Loup.

Domicile de la famille: chemin des Fauvettes 9,
1305 Penthalaz.

L'Eternel est ma lumière et
ma délivrance.

Ps. 27:1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 171334

CORTÉBERT Rien ne pourra nous séparer de
l'amour de Dieu manifesté en Jésus-
Christ Notre Seigneur.

Romains 8, 39.

Madame Henriette Nicod-Pellissier; r%. »»4. -M- <   ̂i'̂ *i\f,
Madame et Monsieur Christian Adam-Nicod et leurs enfants, à Cornaux;
Madame Marguerite Gautier-Nicod, ses enfants et petits-enfants, à Cortébert

et Bienne;
Mademoiselle Mathilde Nicod;
Mademoiselle Jeanne Nicod;
Madame Juliette Tobler-Nicod, à Bienne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Charles NICOD
leur cher et regretté époux, papa, grand-papa, beau-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 77e année.

CORTÉBERT, le 16 avril 1984.
Grand-Rue 57e.

La cérémonie funèbre avant l'incinération aura lieu le jeudi 19 avril. ;

Rendez-vous à 11 heures au crématoire de Bienne.

Le corps repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres F.
Vorpe, au cimetière de Corgémont.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à «Mon Repos» La Neuve-
ville, cep 25-293. ou à l'Hôpital de Saint-Imier , cep 23- 1105.

Cet avis tient lieu de faire-part pour les personnes involontairement
oubliées. 17133s

Société dé développement de Renan

L'assemblée générale annuelle de la
Société de développement a eu lieu ven-
dredi à la grande salle du collège. Les
nombreux membres que compté la

' société se sont réduits à un petit audi-
toire. M. Beck, président, a ouvert la
séance en saluant le personnes présentes.
Le procès-verbal de la précédente assem-
blée, a été lu par son auteur, Mlle Cathe-
rine Jobin, et accepté à l'unanimité.

Le rapport du président relatait les
activités de l'année, à savoir: la Fête du
1er Août, organisée sur la place de la
halle. Feu traditionnel, discours, distri-
bution de soupe aux pois, pain et jam-
bon.

Le concours floral récompensant les
efforts faits pour fleurir avec harmonie,
façades, balcons, terrasses, etc. Un cas de
conscience renouvelé à chaque année
pour le jury.

La gare fleurie par deux grandes vas-
ques sur le quai et deux arrangements
suspendus sous la marquise.

Le 6 décembre, saint Nicolas, présent
avec son attelage sur la place de la gare
et distribuant des cornets à 95 enfants.

Les oriflammes pavoisant les ruée du
village pour les diverses manifestations,
présentant triste figure, ils ont été rem-
placés dans l'ensemble et claquaient au
vent, neufs et colorés, dès le 1er Août.
Cela représentait une dépense de plus de
3000 francs.

La soirée théâtrale, qui a connu le suc-
cès habituel grâce à une pièce de Robert
Lamoureux. Les acteurs amateurs y ont
apporté, comme toujours un réel enthou-
siasme. Un bal a terminé cette fort belle
soirée.

Les comptes, présentés par Mme
Buhlmann, caissière, prouvent que la

caisse est en très bonne santé même si,
dans l'exercie de cette année, les dépen-
ses dépassent quelque peu les recettes.
M. J.-P. Monbaron, vérificateur les a
déclarés parfaitement tenus.

Deux démissions sont parvenues au
comité. M. P.-A. Theubet pour cause de
départ de la localité et M. Hans Beck,
président, pour cause de surcharge. Elles
ont été acceptées et ces deux personnes
ont été vivement remerciées pour le tra-
vail effectué.

Plusieurs personnes ont été nommées
à l'unanimité pour faire partie du comité
qui comptera dorénavant les membres
suivants, anciens, Mme Thérèse Kiener,
représentant la commune; Monique
Buhlmann, Elisabeth Meyer, Catherine
Jobin et MM. Willy Jakob, Fritz Schaer,
président des sociétés locales. Nouveaux:
Mmes Dominique Helbling, Françoise
Gagnebin, MM. Jonathan Oppliger et
Francis Fluhmann. Le nouveau prési-
dent sera nommé par le comité qui sou-
haite trouver encore un membre afin de
rendre le chiffre impair.

Pour l'exercice 84-85, on prévoit la
Fête du 1er Août, le concours floral,
Saint-Nicolas et d'autres activités qui
restent à décider.

Dans les divers, il a été décidé de rem-
placer l'allée de rosiers entre la poste et
le magasin Coop par des fleurs en terri-
nes à changer chaque année, les rosiers
souffrant trop de l'amas de neige salée.

Après l'assemblée et le verre de l'ami-
tié offert par la société, un film long
métrage a tenu tout le monde en haleine
puisqu'il s'agissait de «Airport 1977», les
naufragés du vol 747. Ce film était pré-
senté par M. W. Jakob. (hh)

Des modifications au comité
Assises du groupe Tramelan de l'ACS

Une cinquantaine de membres ont participé aux assises annuelles du groupe
Tramelan de l'ACS que préside M. Ernest Broglin. Cette assemblée.a permis
d'honorer six membres pour leur fidélité, de voter une résolution concernant
la réduction des libertés des automobilistes et d'entendre un très intéressant
rapport présidentiel. M. Broglin releva notamment que l'automobiliste est
manifestement la meilleure vache à traire de la Confédération. Toutefois, les
automobilistes sont arrivés à la limite du supportable et s'élèveront avec

vigueur contre toute nouvelle charge ou contrainte.
En début d'assemblée, le président

salua les invités, notamment M. Aurèle
Noirjean député, Me Béguelin de la sec-
tion Seeland-Jura, M. M. Weber du
groupe Erguel, ainsi que le sgt Marcel
Simon et Maurice Leuenberger de la bri-
gade mobile de Moutier.

Lu par M. Gérard Choffat, le procès-
verbal ne donna lieu à aucune remarque
tout comme les comptes et le budget que
présentait M. André Jeandupeux. Les

finances sont saines et l'on enregistre
une légère augmentation de fortune. Au
chapitre des mutations, on note neuf
admissions dont deux arrivées d'autres
sections et 17 départs soit neuf démis-
sions, cinq décès et trois départs dans
d'autres sections. Six membres ont reçu
la médaille pour 25 ans de sociétariat,
soit MM. Jean Béguelin, François Cat-
toni, Charles Germiquet, Jacky Mathey,
Raoul Nicolet et Raphaël Roulin.

Le bureau de l 'ACS-Tramelan, avec de gauche à droite André Jeandupeux, secré-
taire-caissier, Ernest Broglin, président, Gérard Choffat , secrétaire des verbaux et

François Bourquin, porte-parole du groupe sportif.

Au chapitre des nominations, signa-
lons que le comité s'est enrichi de deux
membres afin de préparer. . les succes-
sions, MM. Pierre Strahfn et Jean
Dubail entrent donc au comité et M.
Philippe Jeanrichard a été nommé vérifi-
cateur suppléant. Des félicitations et
récompenses ont également été remises à
certains membres du groupe sportif. M.
François Bourquin donna le classement
du championnat de la section qui est le
suivant: 1. Laurent Nicolet Tramelan, 2.
Laurent Voirol Les Reussilles et 3. Jean-
Claude Pointet, Tavannes. M. Bourquin
commenta encore le rallye de Court qui
vit la victoire de Ferreux.

Dans son rapport présidentiel, M.
Broglin fut très clair et il a d'abord rap-
pelé l'activité de l'exercice passé. Il mit
en évidence le contrôle technique qui a
connu un nouveau succès, tout comme la
sortie à Mulhouse, en collaboration avec
le groupe Erguel, de même que les sorties
offertes par des automobilistes aux per-
sonnes du Home des Lovières ainsi
qu'aux enfants des Petites familles des
Reussilles.

Plusieurs membres ont apporté leur
soutien à l'organisation du rallye de
Court.

Finalement le président dressa une
intéressante comparaison chiffrée con-
cernant l'automobiliste et ceci après la
votation de fin février. Après l'exposé
très complet du président dont les con-
clusions furent saluées par de chauds
applaudissements, une résolution a été
votée. Elle a la teneur suivante:
«L'assemblée générale de l'ACS, groupe
Tramelan, vote la résolution suivante:
Nous combattrons par tous les moyens à
notre disposition toute nouvelle mesure
étatique destinée à réduire les libertés
des automobilistes, devenus les boucs
émissaires de toutes les calamités de
notre époque. Nous pensons en premier
lieu à la nouvelle limitation de vitesse de
80 et 100 kmh, raison pour laquelle nous
signerons massivement l'initiative lancée
à ce sujet. Il en est de même avec l'initia-
tive cantonale concernant les augmenta-
tions de la taxe de circulation».

ACnVITÉ 1984
Au programme 84: contrôle technique

le 8 juin; sorties- des pensionnaires du
home et des enfants des Petites familles,
participation au Rallye international de
Court; soutien aux initiatives cantonale,
contre l'augmentation de la taxe.de cir-
culation et fédérale, pour le maintien des
limites de vitesse actuelles de 100 et 130
kmh; manifestations de la section-mère
dont les détails seront annoncés au fur et
à mesure; activité sportive.

Avant que le sgt Marcel Simon de la
brigade mobile de Moutier et son colla-
borateur Maurice Leuenberger présen-
tent une intéressante conférence, com-
plétée par la projection de diapositives
et d'un film sur le thème: «La limitation
de vitesse dans les localités», on entendit
encore Me Béguelin parler au nom de la
section Seeland-Jura et M. Marcel
Weber au nom du groupe Erguel. Après
quoi un excellent repas fut servi au Res-
taurant de l'Union. (Texte et photo vu)

A la limite du supportable...
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Un public nombreux et enthousiaste
s'est rendu l'autre soir à la Salle com-
munale pour assister au spectacle de la
Société fédérale de gymnastique fémi-
nine.

Comme d'habitude, ces dames n'a-
vaient pas épargné ni leur temps, ni leur
peine pour mettre sur pied un pro-
gramme varié, original, dynamique.

Grâce et concentration. ( Photo sg)

Relevons l 'excellente prestation des
pupillettes dont les sauts au minitramp
et les exercices au sol ont démontré des
dons qu'un travail consciencieux a su
mettre en évidence. Les spectateurs ont
apprécié également quelques exercices
d'ensemble que les gymnastes féminines
p r é s e n t e r o n t  à la Fête f é d é r a l e  de gym-
nastique à Winterthour en j u i n  pro-
chain. Les plus jeunes pupilles et pupil -
lettes avaient aussi leur mot à dire et
leurs apparitions sur scène n'étaient pas
les moins applaudies.

Un numéro de claquettes dansé par
un jeune homme et sa partenaire appor-
tait une plaisante diversion au p ro-
gramme, de même que l 'extrait du caba-
ret «Reparlons-en» présenté par les
comédiens de «La Théâtrale» La
Chaux-de-Fonds - Sonvilier avec les-
quels le public a entonné les vieilles ren-
gaines de 1945-1955.

En résumé la «Gym-dames» a offert
une très belle soirée, conçue et réalisée
par une équipe intelligente et efficace.

(sg)

Sonvilier: la «Gym-dames» a du succès
WÊÊ AVIS MORTUAIRES BU
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28 1 SALON JOAQUIN
le plus joli métier du monde !

Le mois d'avril est un mois faste dans l'histoire de Joaquin, maître coiffeur.
En 1958, au mois d'avril, donc, il arrive tout jeunet à La Chaux-de-Fonds,
un peu d'Espagne dans ses bagages et un diplôme de coiffeur dans son
cartable. Il a pu ici donner libre cours à sa passion du métier et en 1968,
pour se prouver des choses à lui-même, pour approfondir son amour de la
coiffure, il fait, - en français, ce qui n'est pas évident - sa maîtrise fédérale.
Un premier avril, de l'année 72, ce n'est pas un poisson qu'il trouve, mais
une porte à ouvrir toute grande, celle de son propre salon. Il s'installe chez
lui, croyant fermement, à raison, «servir encore mieux ses chères clientes».
Toujours à l'affût de l'évolution du métier, techniques modernes, produits
nouveaux, recherche, création, il devient membre du Cat-Club et avec
l'équipe locale et ses proches collaboratrices, remporte prix et distinctions.
On sait aussi qu'il voyage souvent pour des stages et autres informations,
sachant qu'il est indispensable, voire vital, dans cette branche, d'être à
l'avant-garde.
L'année dernière, en avril bien sûr, il rénove son salon, l'agrandit, parce
qu'il a foi en l'avenir et qu'il ne saurait vivre d'autre chose.
Et c'est en ce mois d'avril 84, que nous recueillons chez lui quelques
impressions, dites avec une fougue toute méridionale: «Je fais le plus joli
métier du monde et mon but à toujours été de rendre les femmes belles;
une raison qui vaut la peine de se lancer à fond dans cette aventure.'
Je veux aussi faire des filles de La Chaux-de-Fonds les plus belles filles du
monde». Et il y arrive, Joaquin.
Et puis, Joaquin aime ce contact privilégié, de confiance, qui s'instaure
entre les clients et l'équipe de coiffure; il regrette souvent que les dames ne
s'expriment pas très franchement sur leur satisfaction ou leur mécontente-
ment. «Une meilleure entente favorise aussi un meilleur résultat». Il faut
noter que le coiffeur aime connaître les désirs de sa cliente, qu'il doit savoir
avec quelle coiffure elle peut s'identifier, se sentir à l'aise à son avantage.
«Quant une cliente vous quitte après des années, sans explication, cela se
ressent comme une trahison. A se demander si pendant tout ce temps, vous
n'avez pas su la servir, la comprendre».
Dans ce joli salon, vous attendent le patron Joaquin, une coiffeuse et deux
apprenties, une équipe toute charmante. (ib)
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FLORES, Mlle Georgette Wasserm̂ C ¦

pour trouver enfin, les couleurs du printemps !
Le magasin de fleurs est un jardin d eden qui, à chaque fête, devient lieu
privilégié.
Le lapin de Pâques aussi l'a compris et c'est déjà bien avant la date fatidi-
que qu'il est allé là, vider sa hotte: il a apporté ces petites choses délicates
qui disent que, sous d'autres cieux, le printemps s'est réveillé. Alors, dans
son panier, il y avait les tulipes multicolores, les freesias fins et délicats, les
genêts d'une beauté douce et modeste, et les fiers iris. Le grand Jeannot a
laissé aussi des tas d'effigies de ses comparses et pour la Pâques pro-
chaine, ils seront les supports de jolis arrangements. Où bien, découpes de
feutrines, ces coquins quadrupèdes dialogueront dans des terrines toutes

printanières; les primevères leur raconteront que le soleil a, en fin de comp-
te, toujours raison, que les jacinthes sont des coquines à fleurir malgré tout,
et que les plantes vertes se moquent finalement des saisons si on sait leur
prodiguer soin et amour.
Ce lapin agile rappelle aussi que pour ces fêtes toutes prochaines, les livrai-
sons à domicile se feront à la vitesse légendaire de ses pattes et que pour
saluer et dire au loin des messages d'amitié et de doux souvenirs, il y a
chez Fleurop plein d'aides qui s'en chargeront.
Au 1er mai, quand le muguet fera son apparition, il ira lui aussi dire ailleurs
ses amours; mais n'oublions pas cette jolie date qui n'a pas la solennité des
autres festivités et qui laisse meilleure place à la spontanéité. De plus, le
brin de muguet, ça compte toujours pour les messages un peu secrets...
Ensuite, comme le magasin de fleurs vit au rythme des fêtes du cœur, il y
aura celle des mamans, avec une abondance d'hortensias, à la mesure,
énorme, de leur grand cœur, et à l'échelle de beauté de leurs sourires. Ce
sera aussi le temps d'offrir une belle plante verte, celle qui apporte un peu
d'exotisme et d'originalité dans un intérieur et qui dira toute l'année, le
poids des sentiments.
Mais pour tous ceux qui ont des cœurs gros comme ça, foin de tous ces
jalons de l'amitié démontrée. Nul besoin de rappel sinon celui de l'envie de
faire plaisir, de partager un bonheur, parfois hélas aussi de dire dans la
douleur comme on compatit.
Pour toutes ces occasions, c'est la débauche dans ce jardin de toutes les
saisons: voir peut-être de plus près les jolies céramiques à choix pour faire
des arrangements de goût et propres à chaque style; voir aussi l'éventail
merveilleux de fleurs coupées, où les roses rivalisent d'élégance avec les lys
et où les gerberas se redressent à côté de l'assurance tranquille des œillets
ou autres fleurs plus champêtres.
Un seul besoin: l'envie de le dire avec des fleurs et Mademoiselle Wasser et
ses collaboratrices vous proposeront le «comment» . (ib)
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Mais qu'est-ce qui les faisait rire ?
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OUS connaissons à peu près dans leurs moindres
détails les révolutions politiques et économiques
accomplies par les Neuchâtelois au 19e siècle. Par

contre, nous ne savons quasiment rien de leurs amours con-
jugales et extra-conjugales. Sur ce chapitre, ils sont d'une
discrétion exemplaire.

Mais en cherchant bien, nous découvrons ici et là, dans
la presse, l'écho de longs soupirs et de mauvais rires qui
nous laissent entendre que l'amour ne rime pas forcément
avec toujours.

Au phallocratisme affiché et seigneurial des hommes,
quelques femmes, à la fin du siècle, tentent bien de répondre
pair un féminisme militant. Mais la lutte est encore par trop
inégale. Dans ce mauvais procès, où la faute est toujours à
l'autre, tous deux sont perdants. Voici un exemple:

Version homme
«Depuis le dernier clair de lune, mon ami Tintinet Robi-

net est fiancé â Mlle Angélique Ducommun. Il est au ciel.
Pauvre Tintinet !
Lui, un garçon intelligent, ouvert, vif et franc, un peu

poète et très artiste, est depuis huit jours fiancé à - savez-
vous qui ? - à une Neuchâteloise. Oh I mes amis !

Où diable est-il allé pécher cette idée-là ? Serait-ce peut-
être un effet des dernières canicules ?

Non, pour une fois, Tintinet Robinel, toi si intelligent, tu
n'as pas fait preuve d'intelligence. Car enfin raisonnons et
sérieusement.

Que diable vois-tu d'épatant dans une Neuchâteloise ?
Je ne veux parler ni des fillettes qui vont le long des

quais deux â deux, à la queue-leu-leu, puisque ce sont des
backf ischs, ni des bobonnes allemandes qui promènent leurs
appas â la Promenade anglaise, mais bien de nos Neuchâte-
loises, de ces jeunes filles â marier, sérieuses et sages. Par-
lons aussi, si tu veux, des dames mariées, mais laissons de
côté les daines d'âge mûr et les vieilles filles qui sont bigotes
et réponds, si tu le peux, aux graves questions que voici:

Se font-elles donc habiller â Ober-Niederbipp, ces dames
pour oser se fourrer dans des sacs aussi étranglés que les
leurs ? N'ont-elles jamais, en passant â l'Avenue du Pre-
mier-Mars, jeté en sourdine un coup d'œil dans les vitrines
de l'Imprimerie Nouvelle et n'ont-elles jamais, à la vue de
l'image reflétée, frémi d'horreur ?

Reviennent-elles donc toujours de visites d'enterrement
ou sortent-elles donc toujours de chez leur ami le pasteur
pour prendre des airs aussi désagréables ?

Ont-elles pris chaque matin une pilule Pink contre le
rire, ont-elles un défaut des muscles faciaux qui les empêche
de sourire, ont-elles mangé trop de pâtisseries et sont-elles
malades, ont-elles peur qu'un visage rieur ait l'air d'une trop

grande faveur, croient-elles qu'un brin d'amabilité n'embel-
lit pas la vie, ou sont-elles toutes des institutrices trop au-
dessus du commun des mortels pour s'apercevoir de notre
existence, comme le prétend certain écrivain parlant de la
Neuchâteloise, ou encore leur éducation a-t-elle été si prude,
si en dehors de l'esthétique et de la politesse, les recomman-
dations maternelles si sévères ou leur vie si monotone, que
ces pauvres jeunes filles et ces dames n'ont pas su, ne savent
pas, ne sauront jamais, dans la rue, avoir l'air aimable ?

Ou bien le bon Dieu a-t-il fait la Neuchâteloise si renfro-
gnée pour nous punir, nous les fils de nos pères, de quelque
gros péché capital de nos aïeux ?

Non Tintinet, tu n'as pas de chance !
Comment diable as-tu pu t'amouracher d'une Neuchâte-

loise ?.»
Alexandre Bibochet, Neuchâtel s'amuse,
n. 2, 1906.

Version femme
«Des idées, faits et gestes de l'époux que le ciel m'a

octroyé, et de nombre de ses amis, il résulte ceci, quant â
messieurs les maris en général:

Que la femme est née pour être leur esclave.
Que le diner doit être prêt au moment juste où ils entrent

dans la maison.
Que le chapeau d'une femme peut être ajusté sur la tête

aussi vite que le chapeau d'un homme.
Que nous pouvons nous habiller en une minute, et que la

secousse violente, imprimée â la sonnette par la main de
monsieur, peut avoir pour effet de nous faire apprêter plus
vite.

Qu'ils savent tout faire mieux que nous, même nourrir
les enfants et tisonner le feu.

Qu'ils sont les seigneurs de la création. (De beaux sei-
gneurs en vérité !)

Que rien ne saurait être trop bon pour eux. (Quand bien
même vous placeriez devant eux un rôti fumant, ils gr emmê-
leraient encore et se plaindraient que vous ne leur servez
jamais que de la viande froide).

Qu'ils connaissent notre fige beaucoup mieux que nous
ne le connaissons nous-mêmes.

Qu'ils peuvent inviter â leur table autant de personnes
qu'il leur convient. (Mais si nous invitons seulement notre
mère, ou si nous prions une sœur ou deux de venir passer un
mois avec nous, il n'y a plus de paix â attendre aussi long-
temps qu'elles demeurent dans la maison.)

Qu'on peut apprendre la musique sans s'y exercer et
qu'ils doivent s'élancer hors du salon et fermer la porte vio-
lemment dès que nous commençons à chanter ou que nous
promenons nos doigts sur le piano pour jouer la dernière
polka.

Que dormir après le diner aiguise la conversation.

Qu'ils connaissent mieux que nous la robe et le chapeau
qui nous vont le mieux.

Qu'il est bon de faire pleurer une pauvre femme parce
qu'un stupide bouton de chemise vient à manquer. (Quel-
ques hommes croient en vérité, que leurs femmes coupent
avec intention leurs boutons de chemise; j'en juge par la
manière brutale dont ils les maltraitent en pareil cas.)

Qu'il ne nous est pas permis de nous évanouir, ni d'avoir
la moindre attaque de nerf, car les hommes, alors, de nous
dire: «Ma chère amie, ne vous rendez pas ridicule.» Ou
encore «Vous êtes assez jolie pour ne pas recourir â ces bêti-
ses-là.»

Qu'on peut tenir une maison sans argent, et si nous ris-
quons à en demander, nous rencontrons toutes sortes de
mauvaises mines, de sombres regards, et nous nous attirons
des réponses agréables corne celles-ci: «En vérité, madame,
vous serez un jour ma ruine.»

Que les chambres n'ont jamais besoin d'être nettoyées, ni
les tables d'être frottées, ni les tapis d'être battus, ni les
meubles d'être renouvelés, ni les canapés d'être recouverts.

Que rien, en un mot, n'a le droit de s'user, ni de se gâter,
ni de se briser, mais que tout doit durer toujours.

Qu'une pauvre femme ne doit jamais avoir de plaisir,
mais qu'elle doit toujours, toujours, rester seule à la maison
et avoir soin des enfants.

Que, si elle émet le simple vœu d'aller au théâtre, il faut
saisir cette occasion pour en faire le sûr prélude d'une que-
relle.

Que ses filles peuvent apprendre la musique, le dessin, la
danse et tous les autres arts d'agrément sans le recours
d'aucun maître.

Que les dépenses d'une famille n'augmentent point avec
l'accroissement de la famille, mais qu'on peut entretenir six
enfants avec le même budget qui suffit à un seul.

Qu'aucun homme n'est complet sans son cercle ou son
café, et que moins une femme voit son mari, plus elle doit
venir amoureuse de lui.

Que c'est un plaisir pour nous de veiller et l'attendre...
Etc., etc., etc.

Marie-Jeanne, L'Impartial , 6 novembre 1886.

Faute de témoignages suffisamment nombreux, il est
périlleux de prendre parti dans ce procès.

La sagesse populaire, cependant, tendrait â donner rai-
son â la femme. Le proverbe que voici affirme, en effet, que
la douce moitié de l'homme devient presque toujours son
valet.

E n'y'a se bé tchvfi que ne vigne a rossa,
Ne s'bala f euill' que ne vigne a braye-boza.
Il n'y a si beau cheval qui ne devienne une rosse,
ni si belle fille qui ne vienne à remuer le fumier.

Le rire mâle... très drôle
On s'amusait chez Madame de... à

trouver ingénieusement des différences
d'un objet à un autre.
- Quelle différence, dit-elle, y a-t-il

de moi à une montre ?
- Madame, lui répondit-on, une

montre marque les heures, et auprès de
vous, on les oublie.

Almanach Neuchâtelois, 1855.

Le nœud du mariage se desserre lors-
que chacun des époux tire à soi.

Diogène, 10 mars 1864.

Une femme édentée est une femme
sans défense.

Diogène, 27 avril 1865.

- Quel fameux temps! disait un
paysan à un autre, si ça continue
encore une semaine, tout va sortir de
terre.
- Dieu nous en préserve, dit l'autre,

j'ai deux femmes enterrées.
Almanach agricole, 1866.

Un fiancé.

Grrr... errr... enr... errr... fait I» plume, sans une minute il'nrrét. — Charrette! quoi lui «lire?... j'ai beau fumer, ça ne vient pasl...

Une femme méchante avait encore
des prétentions assez justifiées malgré
son âge.
- Elle s'est bien conservée, dit quel-

qu'un.
- Oui, dans du vinaigre, répondit

son interlocuteur.
Le Véritable Messager Boiteux

de Neuchâtel, 1873.

Les femmes perdait plutôt la raison
que la parole.

L'Abeille. 3 mars 1885.

Entre deux nouveaux mariés.
Lui (avec un regard chargé de ten-

dresse).
- Alors, tu ne regrettes pas ton exis-

tence de jeune fille ?
Elle (avec un aimable abandon).
- Je n'y songe même plus..; C'est au

point que si tu venais à mourir, je me
remarierais tout de suite.

L 'Abeille, 17 mars 1885.

L'âge de la femme.
On pourrait dire l'âge de la femme à

la façon dont elle se comporte à table.
Les jeunes filles commencent à dîner

au dessert.
Les femmes de vingt ans se jettent

sur les hors-d'œuvre, les cornichons, la
salade.

A trente ans, on accepte un blanc de
poulet, une aile de perdreau.

A trente-cinq ans, on aime les vian-
des noires, gigot, filet de chevreuil, etc.

Enfin quand vous voyez une femme
manger du fromage... ne cherchez plus
son âge.

L 'Impartial , 1er novembre 1885.

- Tu sais, Gustave se marie.
- Ah ! un mariage de raison ou

d'inclination ?
- C'est un mariage de raison du côté

de la figure et d'inclination du côté de
la dot.

L 'Impartial , 18 septembre 1886.

Opinion d'un facteur sur le beau
sexe.

Une jeune fille, c'est une lettre qui
n'a pas encore été mise à la poste.

Une dame, c'est une lettre arrivée à
sa destination.

Une vieille fille, c'est une lettre
oubliée au bureau, poste restante.

L'Abeille, 29 mai 1886.

Avant le mariage.
Le fiancé:
— Dès que nous serons mariés, nous

irons aux bains.
La fiancée:
— Oui, mon ami.
— Et tu renverras ton professeur de

piano qui me déplaît.
— Certainement, mon ami.
La mère de la fiancée (bas à sa fille):
— Ton futur époux me paraît vouloir

bien des choses.
- Sois tranquille, maman. Ce sont

ses dernières volontés.
L'Abeille, 15juin 1886.

Une belle-mère qui traverse la salle à
manger, pousse un formidable cri. Un
lourd cartel Louis XIV s'est décroché
et est tombé à la place où elle venait de
passer.

Le gendre, calme:
- J'ai toujours dit que cette pendule

retardait.
L 'Abeille, U décembre 1886.

Entre mari et femme.
Lui:
- Aujourd'hui c'est ma fête; que me

donnes-tu ? «
- Elle, sans hésiter:
- Quarante ans.

L 'Abeille, 18 décembre 1886.

On demande un magasinier. Inutile
de se présenter si on n'a pas été habi-
tué à une discipline extra-rigoureuse.
Ceux qui ont fait leur service en Alle-
magne ou qui sont mariés depuis plu-
sieurs années auront la préférence.

La Solidarité horlogere,
26 février 1887.

. - _ -̂?e—— I y . . ., ' , . . . .. ' . . " } \

L E S  meilleures histoires
drôles cueillît» dans la
p r e s s e  neuchâteloise
du 19e siècle, p a r  M.

François Zosso, prof esseur à
l'Ecole secondaire de La
Cbaux-de-Fonds. Ont déjà
parti, le «tire, sous l'ancien,
régime», 1795-1848 (voir
l'Impartial des 9 et 24 décent '
bre 1983). Puis le attire en ¦
République» de 1848, à 1914,
avec «Le rire * au garde-
à-vous», et «Rira bien qui lira

, le dernier». Il y  eut encore «Le
sourire de la laitière» (13 .
avril), : Voici aujourd 'hui «Lé
rire mâle», chapitre très drôle
auquel nous : consacrerons
deuxpages. , : . ' 'f \

Il y a, dit un auteur anglais, trois
choses auxquelles une femme doit res-
sembler, et auxquelles aussi elle ne doit
pas ressembler:

D'abord elle doit ressembler à
«l'escargot», qui garde constamment sa
maison; mais elle ne doit pas, comme
l'escargot, mettre sur son dos tout ce
qu'elle possède.

En second lieu, elle doit ressembler à
un «écho», qui ne parle que lorsqu'on
l'interroge; mais elle ne doit pas
comme l'écho, chercher à avoir tou-
jours le dernier mot.

Troisièmement, enfin, elle doit être
comme «l'horloge» de la ville, d'une
exactitude et d'une régularité parfai-
tes; mais elle ne doit pas, comme l'hor-
loge, faire assez de bruit pour être
entendue de toute la ville.

Solidarité, 31 août 1887.

Une jeune mariée est en train de se
faire habiller par sa femme de cham-
bre. La conversation a pris un ton
familier.

— Madame doit être heureuse ?
— Mais oui, ma fille, sans doute...
— Monsieur est si gentil.. Et U a une

façon d'embrasser.
L'Impartial , 1er mai 1888.

— Monsieur, avez-vous jamais lu
l'Enfer de Dante ?

— Non, mais j'ai été marié deux fois.
L 'Impartial , 30juin 1888.

Un homme marié.
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î .l̂ UES EN PAPIER 
^SlK liquide '̂

(¦HHKSK
UleurS/

^4tf ftjb litres wWm%àfk* j C0NCEïïï 
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J'y gagne
donc j'y vais
Chez nous c'est tout I" électro-
ménagers à prix discount

L'accueil des spécialistes, c'est
l'agencement de cuisine très
avantageux

C'est le remplacement de tous
les appareils encastrés

C'est surtout son service
après-vente toutes marques à
des prix jamais égalés, garanti
dans les 48 heures

A louer à La Chaux-de- ^̂ ^
Fonds, situation centrale

bureaux
Loyer Fr. 400.-, charges
comprises. 93-396/ 29

AGENCE IMMOBILIÈRE 
 ̂

IL
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Tt. 1 039/4_ ! ?d l  ^^H 

^^

Publicité intensive
publicité par annonces

1 A louer à La Chaux-de-
Fonds, situation centrale

appartement 2 V2 pièces
Loyer Fr. 480.-, charges
comprises. 93-395/29

AGENCE IMMOBILIÈRE 
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En une séance, R*
| LW

vous ne reconnaî- %JIÊ W;
trez plus vos mains s^B *
Fini les ongles cassés, rongés, dédou-
blés. Elégance jusqu'au bout des doigts
pour vos sorties spéciales, vacances,
mariages, etc...
<P 039/23 28 76 (11 h. 30-14 h. et
17-20 h.) 91 553
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Poste stable est offert par com-
merce d'alimentation de La Chaux-
de-Fonds à

jeune
chauffeur
permis B. Actif et consciencieux.

i Entrée à convenir.
î Ecrire sous chiffre UP 10011 au

bureau de L'Impartial.

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

a 

Pour le secteur

confection dames

nous aimerions engager, à temps partiel

œ VENDEUSES
¦A_________ _J d'excellente présentation, connaissant
gmmt parfaitement le secteur confection dames
fc— et ayant quelques années d'expérience

B̂ ^** 
dans 

la vente.
BÉ— Age idéal: 30 à 40 ans.
*̂*  ̂. Entrée en fonction: 1er mai ou à convenir.

Nous offrons:

a —  
prime sur ventes

— rabais sur les achats
— tous les avantages sociaux d'une grande

entreprise
La Chaux- Pour tous renseignements et rendez-vous,
de-Fonds <p 039/23 25 01. bureau du personnel.

L'annonce, reflet vivant du marché

/f i i I Ai ¦ ' ¦ ¦ ¦

Conseiller-vendeur
Cette situation d'avenir vous intéresse-t-elle ?

Si vous remplissez les conditions suivantes:
— quelques années d'expérience dans la vente ou la représen-

tation couronnée de succès
— âge minimum: 25 ans
— sens de l'indépendance
— bonne présentation
— vous avez de l'ambition
— vous habitez le canton de Neuchâtel
Vous pouvez, sans plus tarder et avec notre aide, vous créer
un revenu élevé en exerçant une profession indépendante et
passionnante.
Informez-vous sans engagement auprès de M. Daniel von
Kaenel, VITA, Prévoyance familiale. Les Mornets 29a,
2520 La Neuveville, <£ 038/51 41 01. 44-2599

^̂ Â ̂ ,„ ,

URGENT
La Fondation «Le Temps présent»

Home d'accueil temporaire pour
personne âgées cherche pour tout
de suite ou date à convenir

1 infirmière diplômée
1 infirmière
assistante diplômée

à temps partiel pour compléter
une équipe déjà en place fonction-
nant en service continu par rota-
tions.

Faire offres écrites à la Direction,
rue des Granges 11,
2300 La Chaux-de-Fonds.

v^̂ Notre société spécialisée *̂ ŝ
^

y/" aans le placement de personnel fixe v̂
/  et temporaire cherche; un X

/ CONSEILLER \
/ EN PERSONNEL \

pour compléter son équipe.

Vous êtes titulaire d'un CFC, âgé de 25 à 30 ans,
fonceur, apte à prendre des responsabilités, habile

dans les négociations et vous appréciez les relations
humaines. /

Alors vous êtes la personne qu'il nous faut I /
l Notre société bien implantée vous /
\ offre des grandes possibilités de /
\ développement et un métier /
\ passionnant. ^ t̂WWm s
\ Nous attendons votre offre Tp^^hN

^
avec curriculum vitae. plf^ r̂^ /~^_

(TfOKKÙHHa^Jr^
^AKS SERVICE SAJALN̂
Rue Saint-Honoré 2 - 2000 Neuchâtel || I luRf fN(\^r

038/243131 lIllll llllK ^
PLACEMENTS TOUTES PROFESSIONS FIXES ET TEMPORAIRES

Notre entreprise est spécialisée dans les traitements de surface par des techniques de
pointe. Ses relations commerciales s'étendent sur les marchés suisse, européen et améri-
cain.

Suite à un développement favorable de nos activités, un important accroissement de nos
capacités de production est prévu pour les années 1984 et 1985. Par conséquent, environ
40 nouvelles places de travail vont être créées pendant cette période.

Le personnel qualifié sera engagé en juin 1984, pour entrée en fonction entre le 1er août
et le 31 octobre 1984.

Pour l'engagement du personnel non qualifié, voir nos annonces en octobre 1984.

Pour la première phase, nos besoins sont les suivants:

1 ingénieur technico-commercial
parfaitement bilingue français-allemand et de très bonnes connaissances d'anglais, avec
plusieurs années d'expérience dans le marketing et la vente

2 secrétaires
parfaitement trilingues français-allemand-anglais, avec plusieurs années d'expérience

1 mécanicien électricien
ou électronicien
avec CFC

2 mécaniciens
pour l'entretien et réparations des machines

1 électroplaste
diplômé avec plusieurs années d'expérience

1 technicien constructeur
pour la conception et fabrication d'outillage

3 opérateurs sur machines
avec CFC de mécanicien, d'électricien ou de galvanoplaste ou niveau équivalent.

Ces nouveaux collaborateurs seront intégrés dans une équipe jeune, dynamique et motivée
par le développement de nouvelles technologies.

Les candidatures manuscrites avec curriculum vitae, certificats usuels, références, photo et
prétentions de salaire sont à nous faire parvenir jusqu'au 15 mai 1984. Il sera répondu à
toutes les offres du 16 mai au 15 juin 1984. ,

Nous offrons: — formation complémentaire nécessaire
— place stable . .
— prestations sociales d'une grande entreprise

1 — salaire adapté aux compétences

Discrétion absolue assurée.

PRECI-COAT SA
Rue Morgarten 12, 2300 La Chaux-de-Fonds. 91 550

HOT -̂RESTAIAANT

«Ha balance»
(p 039/41 48 66, 2615 Sonvilier

Cherche pour tout de suite une

| SERVEUSE
et une

JEUNE FILLE
pour aide.

Congé le dimanche. 93-ise

URGENT !
Pour couple âgé de La Chaux-de-
Fonds, sont cherchées pour tout de
suite

gardes de nuit
pour soins à domicile, etc.

une gouvernante
langue française, dès juin 1984 ou
date à convenir.

Ecrire sous chiffre MK 10428 au
bureau de L'Impartial.

Pour notre service d'entretien, dépanna-
ges et petites transformations, on
demande pour entrée immédiate ou à
convenir, un

monteur sanitaire
qualifié
— expérience et bonnes références
— âge idéal 25 à 35 ans
— permis de conduire indispensable
— salaire mensuel. .
Travail indépendant, contact avec la
clientèle. Place stable pour candidat
sérieux.
Adresser offres ou prendre contact chez
Ernest Oeléderray S.A., rue du Nord

j 1, 1005 Lausanne, (0 (021) 22 18 33.
5252759

Nous cherchons un

concierge
à plein temps
avec des connaissances de la branche. Bon caractère,
aimable vis-à-vis des locataires et de la clientèle.

Nous assurons bon salaire, place stable à l'année. Age:
30 à 40 ans. Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre KT 8822 au bureau de L'Impartial.

Publicité intensive, publicité par annonces

'̂ al Mo****

Nous cherchons tout de suite ou à convenir:

Monteurs stores
Monteurs ventilations
Peintres - Maçons
Calorifugistes
Ferblantiers
Installateurs sanitaires
Menuisiers
Bobineurs
Electriciens monteurs CFC
Electriciens de réseau CFC
Monteurs exploitation CFC
sur câbles, stations transmettrices, lignes aériennes
Monteurs chauffage
Spécialistes en brûleurs mazout et
gaz
Dessinateur machines
Employé bureau F/ A
suisses ou permis C. Avantages sociaux de premier ordre. 4
semaines de vacances par année. Salaires élevés.
S'adresser à: M. Simeoni, <jp 032/23 41 91, 2500 Bienne
(Possibilité de partir pour l'étranger après une année)

D
DÉPARTEMENT DE

L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Par suite de démission honorable de la
titulaire, nous cherchons un(e)

employé(e)
d'administration

pour le secrétariat du Gymnase cantonal
de Neuchâtel.
Exigences:
— formation commerciale complète (CFC

de commerce ou titre équivalent)
— maîtrise parfaite de la langue fran-

çaise, de la sténographie et de la dac-
tylographie

— facilité d'intégration à la vie d'une
école

— aptitude à travailler de manière indé-
pendante, sens de l'initiative et des
responsabilités

Obligations et traitement:
légaux
Entrée en fonction:
1 er juin 1984 ou date à convenir
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes
Renseignements auprès du directeur du
Gymnase cantonal de Neuchâtel, rue
Breguet 3. 2001 Neuchâtel,
<p 038/24 05 05
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 25
avril 1984. 28-119

ANNONCES CLASSÉES
«Offres d'emplois»
Parution les: mardi

jeudi
samedi

Entreprise du bâtiment à Neuchâ-
tel, cherche

mécanicien de garage
en possession du CFC, pour l'entre-
tien de son parc de véhicules et de
machines de chantier

chauffeur de camion
ayant l'expérience de la branche.

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffres 87-926 à Assa Annon-
ces Suisses SA, fbg du Lac 2,
2000 Neuchâtel.

Nous cherchons pour Neuchâtel (cen-
tre ville)

comptable
avec quelques années d'expérience.
Place fixe.

(v rj m
Rue Saint-Honoré 2 ( ^̂  \>^ *̂̂ *9
2000 Neuchâtel Y-^W PERSONNELTél. 038 / 24 31 31 S^̂ kV „—„„ ».Case postale 843 V""'̂  ̂SERVICE SA

..̂ .. .̂̂ ¦¦¦¦¦¦ H OFFRES D'EMPLOIS ^̂ ¦¦̂ ¦̂ M̂



<£ [flBIDPTI C 50
cherche pour le développement d'accessoires pour les
transmissions par fibres optiques un

ingénieur
en microtechnique
Nous attendons:
— formation de base ETS ou EPF,
— ' expérience industrielle (développement ou construc-

tion),
— aptitude à travailler de façon indépendante en suivant

un produit jusqu'à sa mise en fabrication,
— aptitude à collaborer en équipe, ainsi qu'avec des

sous-traitants,
— entrée en fonction à convenir.

Nous offrons:
— travail varié dans un domaine d'avenir en expansion,
— horaire variable.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres
par écrit à CABLOPTIC SA, Service du personnel,
2016 Cortaillod. 28-221

Pour notre département charpente, nous engageons, pour
entrée immédiate ou à convenir

•*

1 charpentier qualifié
avec compétence pour fonctionner comme contremaître

2 charpentiers qualifiés
capables de travailler de façon indépendante.

S'adresser à: Société technique SA, rue Jaquet-Droz 8,
2000 Neuchâtel 7, (fi 038/25 52 60. 20787

Equipe de vente, active et dynamique cherche,
pour la compléter, un collaborateur

ambitieux
sérieux
persévérant

aimant le contact humain et l'indépendance
dans le travail

pour le poste de

CONSEILLER
Age idéal: de 25 à 45 ans.

Rayon d'activité:

La Chaux-de-Fonds, Le Locle
Nous offrons: — une formation complète et

permanente

— une activité ne connaissant
pas les crises

— des prestations sociales
d'avant-garde.

Si vous estimez être capable et remplir les condi-
tions requises demandez-nous une entrevue per-
sonnelle en retournant le coupon ci-dessous à:

WILLIAM BERGER, agent général de
LA BERNOISE-VIE, 5, rue J.-J.-Lallemand,
2001 Neuchâtel.

Nom: Prénom: 

Profession: Date de naissance: 

Rue: £?: 
NP + Localité: 

28-376

Nous sommes une entreprise dynamique de re-
nommée mondiale dans le domaine des composants
d'affichages, nous cherchons pour notre nouvelle
unité de production dans le canton de Neuchâtel, no-
tre

chef d'entreprise
Candidat idéal:
— Formation dans te domaine de la microtechnique,

de l'électromécanique ou de l'électronique,
— ayant déjà dirigé avec succès un petit atelier de pro-

duction,
i — esprit d'initiative et flair pour les contacts clients,

— bilingue allemand-français,
— âge.* 25 à 35 ans.

Nous offrons un poste intéressant et stable et l'oppor-
tunité de participer activement à la croissance de notre
activité industrielle.

Veuillez s.v.p. envoyer votre curriculum vitae complet
sous chiffres G 28-30248 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel.

t

Nous cherchons

vendeur(se)
£ 3 pour notre rayon sport

S 

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Nous offrons:

O— — rabais sur les achats
C**̂  — primes sur ventes
^^^  ̂ — quatre semaines de vacances

S —  
plan d'intéressement aux bénéfices

— tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Se présenter au bureau du personnel
La Chaux- ou téléphoner au 039/23 25 01.
de-Fonds 9836

^̂^  ̂

notre 

banque ^^^̂ ^

^̂ ^̂  La Caisse Raiffeisen des Breuleux cherche, ^^^̂ ^
^̂ ^

 ̂
P°ur le 1er septembre 1984, un ^^^̂

GÉRANT
À PLEIN TEMPS

En tant qu'administrateur de notre banque locale, il aura, en plus des affaires
à développer principalement dans les secteurs hypothécaire et de l'épargne
(acquisition), toutes les tâches relatives à la gestion courante.
Une formation commerciale ainsi qu'une expérience professionnelle reconnue
sont les conditions pour assumer cet emploi indépendant et plein de respon-
sabilités. Cette activité conviendrait à une personne dynamique et possédant
le sens des contacts humains. A côté des connaissances spécifiques, nous
attachons également beaucoup de valeur à l'esprit d'initiative et à la discré-
tion.
Si ce poste vous intéresse, veuillez faire vos offres de services jusqu'au 30
avril 1984, à l'adresse ci-dessous, en faisant parvenir:
— curriculum vitae manuscrit
— photocopies des certificats et diplômes de fin d'étude et professionnels

ï — références
Oes renseignements complémentaires et le cahier des charges peuvent être
obtenus à la même adresse. 33.273s

^^̂  _/iï __ fî\. Monsieur Francis Donzé M

\ ^^^̂  f K ?Wj ] président du conseil ^̂ ^̂
^^^̂  K SlUOj de surveillance ^̂^ ^

' ^^  ̂ ESTlS MtDJ 
2724 

Les Breuleux 
^L̂ T

| ^^^ l~ . Ë0 ~2 <P 039/5412 24 
^̂ T

f\ Employé de commerce 1%

Nous cherchons pour notre usine de piles alcalines installée à La Chaux- S
de-Fonds, un employé de commerce pouvant assumer les tâches principa-

— calculer, comptabiliser les salaires, absences, pension, AVS, Al, CNA,

K-i aB — s'occuper de comptabilisé industrielle ni

M — participer à l'analyse des coûts de production et différents travaux de

Nous demandons de bonnes connaissances de comptabilité et le sens

Ce poste exige un diplôme d'employé de commerce ou CFC et convien-
drait à une personne ayant 2 ou 3 ans d'expérience dans un départe-
ment comptabilité ou fiduciaire, ayant si possible travaillé dans un ser- ¦§§

— 4 semaines de vacances + «pont» de fin d'année

— fonds de prévoyance avec assurance-vie

Si vous êtes intéressés, veuillez soumettre vos offres écrites, avec curri- BllIfM culum vitae et deux photos-passeport à: B
UNION CARBIDE EUROPE SA

43, rue L-J. Chevrolet. 2300 La Chaux-de-Fonds

i JACOBS SUCHARD
' Nous cherchons

! collaboratrice
' pour notre service des marques.
\ En tant que société-mère du groupe Jacobs, Suchard-Tobler, nous assurons la ges-
. tion centrale d'un important portefeuille de marques.

Auriez-vous envie de travailler comme collaboratrice dans notre service des marques
\ qui s'occupe entre autres de la protection des marques Suchard, Sugus, Milka,
. Toblerone et Jacobs dans le monde entier? . ¦. .," . •' .

Ce que nous attendons de la candidate? i
' — expérience, si possible, d'un service des marques
| — intérêt pour tous les travaux de secrétariat ainsi que d'administration d'un porte-

feuille de marques
» — connaissance excellente des langues française, allemande et anglaise indispensa-

ble
Le poste convient à une personne stable habituée à travailler de façon indépendante
et consciencieuse.
Age minimum: 30 ans.
Entrée: juillet/août 1984.
Notre département de Propriété Industrielle devant être transféré de Lausanne à Neu-
châtel-Serrières fin 1984, la candidate aura de préférence son domicile dans la
région neuchâteloise, tout en étant prête à voyager entre Neuchâtel et Lausanne jus-
qu'au transfert du département.
Veuillez adresser votre offre de services détaillée, accompagnée des documents
usuels et d'une photographie à:
SUCHARD-TOBLER S.A., service du personnel, 2003 Neuchâtel. SMCS

PTT1 VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

*1m\\** OFFICE DU TRAVAIL

JÔftC Mise au concours d'un poste de

collaborateur(trice)
La personne que nous engagerons collaborera directe-
ment avec l'administrateur de l'Office du travail pour
l'application des dispositions légales sur l'assurance-
chômage et le placement ainsi que celles concernant
les mesures de crise. Outre des tâches administratives
variées, elle sera chargée de la réception individuelle
des chercheurs d'emplois.

Exigences: Maturité commerciale, certificat
fédéral de capacité ou titre équivalent.

Aptitude à travailler de manière indé-
pendante.

Facilités de contact et goût pour le tra-
vail social.

La préférence sera accordée à une per-
sonne bénéficiant de plusieurs années
de pratique professionnelle et pou-
vant justifier d'une expérience dans
les contacts humains.

Traitement: Echelle des traitements du personnel
communal, selon âge et qualifica-
tions.

Entrée en fonction:
Dès que possible ou à convenir.

Des renseignements concernant ce poste peuvent être
obtenus auprès de Monsieur J.-C. ROULET, Adminis-
trateur de l'Office du travail, rue du Grenier 22,
p 039/21 11 15).

Les offres de services sont à adresser, jusqu'au 21
avril 1984, à l'Office du personnel, rue de la Serre
23,2300 La Chaux-de-Fonds.

OFFICE DU TRAVAIL IOSU

W Pour compléter l'effectif du corps enseignant de ™

• l'Ecole-Club de La Chaux-de-Fonds, nous cher- %
0 chons des %

• professeurs-animateurs J
£ dans les disciplines suivantes m

• allemand * i
: espagnol * \
: tissage i

* La préférence sera donnée aux personnes qui
• enseignent leur langue maternelle. •

 ̂ Les candidats(es) voudront bien envoyer leurs f
offres détaillées à la Direction des Ecoles-Club ' _

• Migra, rue du Musée 3,2001 Neuchâtel. "

• service culturel •
• m i gros 2 2̂ m

«DHHHBHHMBE OFFRES D'EMPLOIS ¦HBHH Ĥ S

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial



" OWSURK
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Déménagez
sans souci de nettoyage

FILACOL
nettoie pour vous locaux, appar-
tements, ateliers, divers, à prix
réduits.

Devis sans engagements.

Ç! 039/267 468 dès 21 h. 30 ou
039/260 084 ,0338

"IB Segalo vous fait confiance et vous accorde H
B un crédit direct, en 30 mois, k̂àr wÊH sans intermédiaire bancaire. àwm m

\ —\~à ĝ>**\_ -__-̂ -* EXEMPLE : Cette splendide chambre à coucher moderne pour les jeunes. ^H
\ ̂ Â -̂̂ 'm Ê̂ mai..... —¦ entièrement recouverte de velours sur mousse. Teintes jfpi

Y—-- ^B Pif; I .;• ,:' .. .¦;¦:„;¦ ' H|B9| I aubergine ou bleu (à choix). L'ensemble WjA
'J  ̂ |f|| I . -Ayy.; Î '"'AÇ Sï^HI comprenant : armoire 4 portes dont WMHj  Si H Bl MB deux avec miroir, coiffeuse avec pouf et ¦
IHI' SI "'- ' Ifl ll i miroir, lit français, appuie-tête, radio- ffifl

I ifiMII É'̂ Bi; I réveil, chevets éclairage incorporé. Prix Sfra

I II V91 & t|-''M •-^  ̂ I 
livrée et installée 

Fr. 
3765.-. A crédit WÈ

Hi1 IPpW fcli Hi I B Fr. 4125.-. Acompte initial Fr. 945.-. C|g

Il ^gBBÉ̂ ^̂  ̂I >¦ |̂ ^& Bte acompte mensuel Fr. I\^^_r __i ™ 
|S|

^1 Î B̂ Sr^̂ P ffl lll ' |̂  ̂ IB _̂_^^. _ _̂B_fc _. ^|

___________K__S_SS I BWÎ ^̂ ^̂ ^̂ y?r^̂ ^̂ ~r '~ '̂ ^̂ ^ ĵfe '̂.*a- sS  ̂ '̂ ç^B

W Ê̂ ^̂ ^B '̂ •Ŝ S isSS S a T ^m \
_______¦ ______ '̂ 3 1̂ l__iiS ÎH P̂ t v̂ ';̂ 3̂  ™ f̂l'JMi; mWL\wmamŵ ^̂ zÊ&Ësg&SÊk tSMM^Â  ¦'¦¦'¦'; • ¦3:̂  lg
^H| -• —>V ^̂ *||lp|||pl||̂ HPPf|!BSs Hl1

Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
^

|̂ ^^̂^̂^̂^̂ ^̂ ^̂  28-973 Ĥ

______________ " ~ ||[ l I -.-Ctë&h.,

Terrines
une belle gamme de goûts exquis qui sont autant

de revenez-y.

en toutes variations - chacune un délice de la croûte
à la truffe.

Saumon fumé du Canada et du Groenland
celui que tante Yvette avait tellement

aimé la fois passée.

Agneau de Pâques et cabri
m succulent et aussi tendre que le printemps. W

Fondues de viande
la viande de tout premier choix pour votre

fondue bourguignonne ou chinoise. Avec les sauces maison 11
et les fines garnitures qu'il vous faut.

Spécialités Bell Quick
si simples à préparer et si vite prêtes que la maîtresse de

maison a tout le temps de garnir les nids de Pâques.
HS H

Le lapin de Pâques vous recommande chaudement:
HHi Kgmgill

Pâté maison 100 g 2.30
I Saucisse de Pâques pièce de 500 g 8.20

Poulets frais du pays «Bell Coq» kg il. —
Palette Bell Quick kg 23.50

j Terrine au poivre vert 100 g 2.20
; ; (au lieu de 2.50)

1 28-1021

L&S&&SË ..F H__i_L_': ̂ PUBI gjjpsl** __*^_^M_________ S_
____________RSM

__ra_î___É FMte^i __________________________ 9 ______________¦«

L'annonce, reflet vivant du marché

|=== 5990,- 
"" ¦

, r » » » 1 1 ¦ ¦ 1 1 ¦ 1 ' j
I L CUISINE COMPLÈTE __

livrée, posée par nos soins

M 1 1 1 i 1 1 1 1 » 1 1 D
i- mWsWXj Wm. Pierrot Ménager, Serre 90 

I _fi _¦'* -S f\ U Chaux'de-Fonds' ?» 039/ 23 00 55

L ^|lf I HBr — *"e vra' spécialiste en electro- ' 
^̂ ^̂ ^̂ mm̂Ŵ  ménager et agencement de cuisine

Publicité intensive, publicité par annonces

il H MSmmWtk
fi £} Propriétaires, gérances |̂ R/JKî^^^^^  ̂ et particuliers ^^^giÉW

ATELIER DE SERRURERIE ET M
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES M

CHARLES OCHSNER OQ IC C7\
Ronde 27a et 27b £-U IU V f  1

MAÇONNERIE-TRANSFORMATIONS W

ummmtn. 28 67 91 )

. M \GiOVannini & RÔÔSli Rue Arthur-Munger12 M
PlÂTRERIE-PEINTURE ~ft r\ f% f%f\ M
PLAFONDS SUSPENDUS iW <X S M %
SPÉCIALITÉS: CRÉPIS RUSTIQUES 4U VW W W  m

CG INSTALLATIONS M
r*ÈÊ SANITAIRES ¦
' t I Grenier 31 ¦

Corthesy + GirardÊ 00 1 O 00 1
sanitaire- ferblanterie mmSaf I W fcW ¦

CHARPENTE-MENUISERIE-SCIERIE ¦

USINE DE l
LA CHARRIÈRE OO AQ CI \Charrière 59 fcU *TW W I 1

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET TÉLÉPHONE M

B_JK 23 3344 )
WENGER I
TOITURES - ÉTANCHÉITÉS AA  A 4 /^A m
ISOLATIONS j y i  /ZL hh 1
Maîtrise fédérale Granges 10 €m\J fc__ "T W ¦

====*> noël forney m
ISO 

CHa^escentraux 
23 Q5 05 

\

T̂V- Pour vos décorations florales ¦

Y'/ ' en tous 0enres m

(*\V Jeanntret-Fleurs 00 1 Q AO 1
\ Numa-Droz 90 £.0 IU V V  1

REVÊTEMENTS DE SOLS Ë

1. 
TAPIS-PARQUETS f

ducommun sa \vv« 231 104 i

coup de téléphone suffit
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n/IUNALES Les candidats que nous vous proposons

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^n̂ ^̂ l ____H^_______R»̂ ^̂ s^̂ ^̂ ^̂ S__l ' î ____^_______vî-̂ sSH ______S^ B9D ¦___________ . .* __ES____ S _̂____ _̂?sH_HHĤ ________B___s^^^^^ m̂^^ % ' j Sa &i& SÊ SSS œffi

QUI OTAÏTS H I Mme Madeleine OPPLIGER Germain BARTH Jean-Louis BEURET Gérard BOSSHART À
D LiLX^JCJU SÏKTSJnKte " ̂H

8' marié" 3 enfam?' 38 anS' marié' 2 enfan,S' 32 ans' marié' 2 en,an*. avocat
Ŝ ___k^\\ l///^___r 

Pannes n̂ hâZiS 
-andata.re commerçai employé 

de banque et notaire, conseiller généra!
^B 

^

N̂ ĵ F̂ section 
de La 

chaux-de-Fonds parti libéral - ppn
^kJR  ̂

Des 
hommes et 

des 
femmes prêts à mettre leurs forces, Président G Bô hart Mnnhriiian* n

^ÊÊW 
leur intelligence 

et 
leur cœur 

au 
service 

de la 
communauté 

Président. G. 
"J  ̂Wtanbnltoit^

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

SÉRIE SPÉCIALE DE TOYOTA COROLLA «CREATION».

VOUS Y GAGNEZ
,^agflfij|^BBil5jitt mmem Ï̂J ^^^ Ê^mmSlT'-t 'Amm m̂mmmWl B̂B^^^^^^^

JB$&mmWr W ^ n̂ Ê̂mmMal^^̂ ^̂ ^̂ - *! ^K̂ l B̂ Mk..̂ ^¦•¦îî ji ttltm*** ' •¦¦Ar ^: .̂mTmr'. ¦ ¦¦ #'-"̂ .._i9...BI:« -!iin r̂aliffinKb- « ^H^__n ^̂ ___________H___9?i2slPf!̂ .̂
d̂ îiiiaËP  ̂ ¦JfâÊnmrW- w 1 tl Vas :ii ÎHB5H51n ^^̂ fSji

iim|ljp*fr jjpfliffllKMK^̂ iiiijiminn

>,y*^"'"''dwitĤ ' " " ^JR^___S______B__________B -̂ mBil . • :• . : : : . : . : . : : - :: ¦ :;i?^^^^W-_________l_rM___Hiil™ :̂':::-Tfc^K̂ i
J â̂-mWamWi ^-X.  "-j£„. JF i * "W 

¦ 
*!iîaT!ff]__F

^ ,̂«SOt-T T̂ ï ¦* È ' il . ' • ¦ 'r " i ' J > | ItiilîL L̂ lillttr¦ ¦ ¦ :;:;;::::::"TllBwî WJy :;.:: .:::: ¦ I . .  1 . : .;:«

* - /!i__g=i..̂ ____S___SJ 
~"" ^SdiiiiWilH  ̂ .-.̂ ^^__. , „___- ———™——— — r '. J fn/ , ; /gâBBSsat mw TJjffly 1 - î m̂WmmÊmm1S< ~—f -̂—: ; m̂mmmËâTï '[ "; /|^̂ ^̂ ^SS™Sp_!;_̂ SSS::r;y -y  T ' y 'fc : ; ' sZama&yAA ÂyÂ. ;,";M____S_ y ' y : y:i: ¦ ¦ ¦ |yyyi yyyy : - : y : : ;Ly "y ' y y  0̂ !̂*:.., = AAW /̂... ; ¦ 

. . ^ li
_n_j i:yy /_____L";~r̂ -  ̂yy~ ŷ -̂̂ _____T :~-::y :'; y y :!y y yyy^MH^yî ^ÉÉ^M^^MU____ï_____l̂ _____^'y'fi____.- ; —¦¦¦ ¦-¦• J— : y y yy.y y:i : ryyyyr  r .y yy_  y^:y îjJP̂ l̂̂ M â̂ ^Bgg!' f̂c^

_____Mw_tw-W-_-.ww_WIW»WWa«l->ff!.

,fjTnM̂ iSHmm5»S.̂  ,̂ ____________; ________________________________________________ _______tf____________________________^ _̂____Hff ______

'jsJl _________________ 4_ BH "' ̂ ~T" ffit"'* Maf '___IFMî *'%__iffî ___________ i Tt 'iBtWA'gW 'î Y i ^r.-4 " ï '-lM&ËÊ&f èr 9____̂ S^ Î__________________!̂ _______________________________P^
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¦- : ' : ^xlî*^________l3^____!_________L^________! ^MW î:::: :
:;-:::.--:::̂ ^i|IWBtH|BBÉr̂ ^^^^^^̂ ^ _̂_^^̂ ^ f̂ffWlMfc*WSyÉj^̂ ^̂ ^Bl " ~*~~ v r:L rf^^RTl -fr -̂T Jfl+FiT f̂11**57~:.^̂  ~:j____C? .,.T-.'1i_..____Btf-'l̂ _______  ̂îffiÉ ̂ IStulif- ÉfOJî ^̂ B̂t-̂ - ' ¦ ̂ _̂_________________________F ̂ !̂ ^̂ F̂ __-^______W^^_________________________--__________________________F̂ _̂_________________Ï___ 1 ¦_____)!f--̂ JTC& "_____ -^v"""̂ ? "̂ T̂ - '̂̂ -*=t____tfri_____EUiP̂ ______H_i-Ĵ  '̂ "̂ ___Bn___^___r Â :̂ : : "^ : - ^̂ Bïï̂ ^Ĥ ^̂ t̂ ^H ^̂ BPr̂  ̂¦ ¦ ¦ ¦: ¦ ¦ ¦ ¦ :

^®8I_VH*î\'\\VS Bafr vsl H_______T* vVS -̂HH ¦ ¦ ¦
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¦ y y yyyyiiylii llIrĤ B ______l4 \:::y:y y li!i!i^̂ ?__^̂ ?̂̂ _̂ _̂ ffl^B ¦mky rHli: Aluliyy.y^y?*^yyy ::yyy :

W BSi ï IïIMBBBMIÎ ?'*  ̂ lil!lli:Éi ,fe;ia.:il̂ iiia;.:î  ̂ i||jte^™̂ ^?rrr- . _-. - _̂ _____8fc_________ t_____ir
-J^̂ ^̂ ^^̂ ^ t̂e~*"j î l̂i§wii_l̂ ^l"?^^"^2v'"fc^~ '̂'r'=t~  ̂ " " VĤ Ç̂ ^PJPP!'«PH'''T'B̂

'i î  ̂ tî 'tfiiW i rF™|ĵ '_l_'%^"Wiiffl ' ' ' l r
• :A•i«mnm«>mmsiiî w~WwSr'mSma"'w'̂ ^mis^mmimmemîVtStH.».si*ri: 'i.»l i '̂ :•^3^^;jp_f^"3;i)Jp^slsrfMFl!î**̂*ffî

HPHIP^ '̂ MMMBM M>lMMMW»MBml»»j^Mm|g KBiijjlljliiinn;!;-.: r ŷ fc;̂  T[ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^

En plus, le soleil à travers un En plus, l'agrément d'une En plus, la compiodité d'un En plus, le confort d'un siège En plus, l'assistance d'untoit ouvrant électrique. chaîne stéréo. lave-phares. réglable en hauteur. compte-tours.

Corolla 1600 Sedan GL ' susPension à roues indépendantes, devant 5 portes, 5 places, 5 vitesses ou boîte auto- TOYOTA SA, 5745 Safenwil, 062 67 9311.
f r 14 390 - * et derrière- direction à crémaillère et matique à 3 rapports et verrouillage de 

^̂
Eauioement soécial «Création» rnmnrk fsistanœ dégressive, freins assistés et convertisseur (plus fr. 800.-). Données —̂£^§S?
f?.iïy|S.L.

eaal «Création» compns, équipement de série absolument complet, techniques comme pour la Corolla Sedan. T^̂ fegS l-
4 portes, 5 places, 5 vitesses, traction Corolla 1600 Liftback GL, VSSmT ^mm^SSimmmmlmmm\mlmm\ 

^
J^^^̂  

avant, moteur à 4 cylindres de 1587 cm3 et fr. 15 390.-. B531353Ï SBS3^̂ ^S 3̂' 
' Tf lVf lT #V

57 kW (78 ch) DlN (essence ordinaire), Equipement spécial «Création» compris , W Ŝi ŜSS^̂ B3wwwwW m̂mmm\ ^̂ ' ^̂ I #"%
allumage transistorisé, sans rupteur, fr. 15 780.-. y Î]Hi_L3Sy__l_l3_ISB_3 Le succès par la technologie.

Agences principales: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean SA, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/23 64 44/45 - Corgémont: K. Leh-
mann, Garage Moderne, Tél. 032/971174

Agences locales; La Chaux-de-Fonds: Tarditi, Tél. 039/2825 28 - Saignelégier: ChAFrésard + S. Cattin, Tél. 039/511220 ^«



12.20 La pince, par Ë. Gardaz. 12.30
Journal de midi. 13.30 Avec le temps:
nouveautés du disque. 14.05 Profil.
15.05 Le diable au coeur. 16.05 Les
déménageurs de piano. 18.05 Journal.
18.15 Act. régionales. 18.25 Sport.
19.05 Dossiers et revue de presse
suisse além. 19.30 Le Petit Alcazar.
20.02 Au clair de la une, par R. Bur-
nier. 22.30 Journal. 22.40 Petit théâ-
tre de nuit: Le retour; L'oeuvre pie,
de Hélène Arquoise. 22.55 Blues in
the night. 0.05-6.00 Relais de Couleur
3, musique et informations.

12.30 Actualité. 12.32 Table d'écoute.
12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Table d'écoute. 14.00
Suisse musique. 16.00 La vie qui va...
Le bestiaire. 16.30 Les grands maga-
zines. 17.05 Rock line. 18.10 Jazz non-
stop. 18.30 Des sciences et des hom-
mes. 19.20 Per i lavoratori italiani.
19.50 Novitads. 20.02 Avant- scènes:
Je ne vous aime pas, de M. Achard.
22.00 Le violoneux, Offenbach. 22.30
Journal. 22.40 Opérette. 23.40 Je
t'aime moi non plus. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3, mus. et infos.

012.15 Infos. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 16.00 Enfants. 17.00
Welle eins. 17.45 Sport. 18.00 Maga-
zine régiopal. 18.30 Actualités. 19.15
Disques de l'auditeur. 20.00 Pays et
peuples. Musique populaire. 23.00
Ton-S pur. 24.00 Club de nuit.
O 12.30 Journal. 12.40 Magazine cul-
turel. 13.30 Musique classique. 14.00
RSR2. 16.00 Feuilleton. 16.30 Musi-
que classique. 17.50 Italien. 18.20
Novitads. 18.30 Actualité. 19.30
Magazine culturel. 20.15 Théâtre.
22.00 Jazz en URSS. 23.00 DRS 3.

Toutes les émissions en stéréophonie.
12.05 Orchestre national de France;
Choeurs d'hommes de Radio-France,
et R. Pasquier, violon. 13.32 Repères
contemporains. 14.30 Les enfants
d'Orphée. 15.00 Après-midi des musi-
ciens. 18.00 L'imprévu. 19.00 Jazz.
20.00 Premières loges. 20.30 Ensem-
ble Rameau et Maîtrise de Radio-
France: Messe de Noël, Corette; Con-
certo Grosso, Haendel; «Stabat
Mater», Pergolèse. 22.34-2.00 Les soi-
rées de France-Musique: Les Carmen
historiques.

Les programmes français sont donnés
sous réserve.
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Sons. 13.32 Présence des arts: pein-
ture américaine. 14.10 Un livre, des
voix. 14.50 Musique: Parking 2000.
16.03 Les yeux de la tête, peur M.-H.
Fraissé. 18.10 Le cri du homard. 18.30
Feuilleton: Angelo, de Jean Giono.
19.25 Jazz. 19.30 Science: Les états
limites. 20.00 Enjeux. 20.30 Dialo-
gues, par' R. Pillaudin. 21.50 Musi-
que: Parking 2000, par M. André.
22.30-23.55 Nuits magnétiques.
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0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier. 6.30
Journal régional. 6.35 Sports. 6.55
Minute oecuménique. 7.30 Diagnostic
économique. 8.10 Revue de presse.
8.30 Indicateur économique et finan-
cier. 8.35 Le billet. 8.40 Mémento des
manifestations. 9.00 Météo. 9.05
Saute-mouton, par J. Varnel: jeux et
reportages. 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on
fait demain ? par Jean Charles.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous. 7.15 La corbeille à bil-
lets. 7.30 Classique à la carte. 8.10 La
-poésie. 8.58 Minute oecuménique.
9.05 La vie qui va... Actuel. 9.30 Iti-
néraires: la femme Cretoise. 10.00 Les
étoiles de Pâques, entretiens inédits.
10.30 La musique et les jours, par
Pierre Perrin, avec Claudine Perret.
12.00 Nouveautés et traditions, par
Marie Nora: le Duo Chitara, Italie et
Trio de l'Oural.

Seul l'essentiel des programmes est
donné dans cette rubrique.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 7.00
Actualités. 9.00 Palette. 12.00 Index.

0 6.00 Pages de Kreisler, Bocherini,
Soler, Frédéric le Grand et Graun.
7.00 Journal. 7.15 Pages de Dvorak,
Kozeluch, Arriaga et Mozart 9.00
Aula. Feuilleton. 10.00 Doppelpunkt;
Bumerang. 12.00 Sonates, Beetho-
ven.

2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: A. Schnabel et G. Pratigorsky:
Concerto italien, Bach; Quintette,
Mozart; Concerto No 27, id.; Sonate
No 2, Beethoven; 33 variations sur
une valse de Diabelli , id.; Duo
Kodaly; 1ère Sonate, Brahms; Con-
certo, Saint-Saëns; Quintette,
Franck; Concerto, Brahms; 3 danses
milit., Schubert. 7.10 Act. du disque.
8.00 Journal de mus. 9.05 Bizet dans
son temps et Carmen aujourd'hui.

Inf. à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00, 11.00,
12.30, 14.45, 17.30, 19.00, 23.55.
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Colbert ou l'homme
caché (8): Colbert et la guerre. 8.32
Les écrits gnostiques (3). 8.50 Echec
au hasard, par J. Yanowski. 9.07 Les
matinées de France-Culture: Sciences
et techniques. 10.30 Le livre, ouver-
ture sur la vie. 10.50 Musique: Libre
parcours voix: artistes lyriques fran-
çais.
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12.00 Midi public
13.25 Jean-Christophe

2e épisode: L'Adolescent
14.20 Merveilles et splendeurs des

jardins de toujours
15.10 Vision plus: Dis-moi ce que

tu lis...
Valérie Bierens de Haan reçoit
Marc Nerfin

16.05 Vision 2: La Rose des Vents
Lyon, je t'aime ;

17.20 Vision 2: Henri Troyat
1. Un si long chemin. Fils de
riches bourgeois moscovites, il
perd tout en 1918. Sa famille se
réfugie en France. Et il devien-
dra l'un de nos plus jeunes aca-
démiciens, un conteur et un bio-
graphe passionnant

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Les Schtroumpfs fêtent le

Printemps
Dessin animé

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (76)
19.10 De A jusqu'à Z

Jeu
19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport
20.15 La chasse aux trésors

Trésors cachés sur l'île de la
Réunion
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La Suisse au fil du temps

21.25 Le geste et
la mémoire

(Des métiers qui s'en
vont) 2. Adolphe Hodel,
charron, t;.. Francis Jar-
card. maréi-hal-forgeron

Artisans de la campagne, cette
fois-ci, qui unissent leur efforts p o u r
construire une fois encore l'un de ces
«petits chars» si fréquents j a d i s  dans
le travail de la vigne. Au fil  de ce tra-
vail conjoint, c'est tout un monde de
vie rurale que la mémoire des arti-
sans évoque; et aussi une évolution
dont ils sont les témoins lucides.

22.15 Téléjournal
22.30 Tous les bonheurs

De François Reichenbach.
Autoportrait du réalisateur en
forme d'hymne au bonheur et à
l'amour de la vie
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16.00 Téléjournal
16.55 L'humour du mardi
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Les peintres du lundi

Divertissement
21.00 Reportage
21.45 Dallas

Devant l'Orage. Série
22.30 Le fait du jour
23.00 Le monde culturel
24.00 Téléjournal

— m i
11.30 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur

Nicoletta - Jeanne-Marie Sens
13.00 Actualités
13.45 Portes ouvertes

Art gestuel et musical - Profes-
sion: Oculariste

14.00 L'Incroyable Hulk
14.55 Haroun Tazieff raconte «sa

Terre»
La Terre, son visage

15.50 Santé sans nuages
Nouvelles de la santé • Plus loin
sur: Le cholestérol - Mots pour
maux: L'infarctus - Le jardin de
la santé: Le chocolat

16.55 Histoires naturelles
Chasse au chevreuil

17.25 Le village dans les nuages
17.45 Arnold et Willy

Un Fin Psychologue. Série.
Avec Conrad Bain

18.15 Presse-citron
18.25 Hip Hop
18.50 Jour J
19.15 Actualités régionale s
19.40 Les petits drôles
20.00 Actualités
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Les mardis de l'information

Diên Bien Phu trente ans après
- Une journée d'Alexei Kovalev
• Elections aux Philippines -
Voulez-vous changer de look ?

21.45 Suite
flamenca

Spectacle chorégraphique
d'Antonio Gades, ave»
Christma Hoyos et Anto-
nio Gades. Programme: La
Table - Soléas por Bule-
rias - Ombres - Hommes -
Fexnmes - Rencontre -
Réunion

22.50 Le complexe de Pompéi
Avec: César, sculpteur • Anne et
Patrick Poirier, plasticiens -
Daniel Escoueri, artiste

23.40 Actualités

16.00 Informations
16.05 Mosaïque
16.35 Ravioli

Le Mal du Pays. Série
17.00 Informations régionales
17.15 L'Illustré-Télé
17.50 Waldheimat

Série
19.00 Informations
19.30 Der Zauberberg (2)
21.20 WISO
21.45 Journal du soir
22.05 Austeria, das Haus an der

Grenze
Film polonais (1982), avec Fran-
ciuszek Pieczka

2345 Qu'est-ce que la religion ?
Images et pensées

0.15 Informations

10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations - Météo
12.08 L'académie des 9

Jeu
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Chimère (2)

Avec: Jean-Pierre Moulin -
Christine Deschaumes

13.50 Aujourd'hui la vie
Les retraites chrétiennes

14.55 Hunter
Corruption. Avec: James Fran-
cisais - Linda Evans

15.45 La chasse aux trésors
En Bourgogne

16.50 Entre vous
A la pointe du moulin. Un coin
bien à la main

17.45 Récré A2
Papivole: Planter des Chausset-
tes - Latulu et Lireli: Quelle vie
de cheval

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

Jeu
19.15 Actualités régionales
1940 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.30 D'accord, pas d'accord

Bien choisir sa voiture d'occa-
sion l
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20.40 L'Etoile du
NTord

l*̂ i I m __rlo ï?î_fr ****_£> ___ •! »*_QM Ï_&ï*

Déferre, d'après le roman
Avec: Simone Signoret:
Phili ppe Noiret - Fanny

En 1934, un homme d'affaires
égyptien est assassiné dans «L'Etoile
du Nord», le train qui relie Bruxelles
à Paris. Feignant l'amnésie, son
meurtrier se réfugie dans une p e n -
sion de f a m i l l e  à Charleroi.

22.40 lire, c'est vivre
«Voyage dans les Ténèbres», de
Jean Rhys

23.35 Edition de la nuit
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17.00 Télévision régionale
19J0 Inf 3
19.15 Actualités régionales
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures

lp-35 Ashanti
Film de Richard Fleisher
(1978). Avec: Michael
faine - IVu»r Usrinov -
Kabir Bedi

De nos jours, à travers l'Afrique.
Un médecin britannique cherche,
coûte que coûte, à délivrer son épouse
noire des mains d'un trafiquant
d'esclaves.

22.35 Soir 3
23.00 Parole de régions
23.10 Prélude à la nuit
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945 La maison où l'on joue

Pâques
10.15 Cours de formation

Judo pratique pour dames (3)
1445 Dacapo

Comment M. Lamprecht se laisse
examiner. Série - 15.10 Fyraabig:
Musique des Grisons - 16.00 Des
inconnus célèbres: Anne-Marie
Blanc

1645 La maison où l'on joue
1745 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Motel

Dr schon Paul
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
204)0 Lou Grant

Le Nouveau «Job». Série
20.55 CH-Politique et économie
2140 Téléjournal
21.50 ZEN
21.55 Ten O'Clock Rock
22.55 Téléjournal

E51__M ̂ z.
14.000 TV scolaire

Lecture au piano: Génie et bra-
voure

18.00 Les Aventures de la Souris sur
Mars .
Le Cirque spatial

18.05 Des histoires comme ça
La Bosse du Chameau
Les Schtroumpfs
Schtroumpfette et Squitty

1845 Téléjournal
18.50 Viavai
19.25 Bfiro BOro

Rendez-vous au Golden Gâte.
Série

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Pietro e Paolo (1)

Film de Bovet Day
22.20 Orsa maggiore

Revue des sciences et techniques
23.00 Téléjournal
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HUMEUR

La TV romande, samedi soir, a pro-
posé de longs extraits de cette rencontre
plaisante, un peu lente, sans traits de
génie que fut le récent Neuchâtel-
Xamax - St-Gall, qui avait lieu à 18 h.
15 dans la douceur du print emps
retrouvé avec le souffle frisquet du
Joran.

Il se pourrait que le football sur petit
écran soit au cinéma sur le même
comme l'est le foot autour d'un terrain
au cinéma en salle: un digest, un
résumé, une information partielle. Pour
la beauté du spectacle, pour la pléni-
tude sonore, on en reviendra aussi sou-
vent que possible au seul vrai direct, la
présence. Certes, il en coûte 20 francs
ou presque en tribune, et pratiquement
rien devant la machine-à-distiller-les-
images. Certes, il est impossible, pour
de multiples rencontres, en Suisse et à
l'étranger, de se déplacer constamment.
Alors, la télévision, la radio et la presse
jouent leur rôle, précieux.

Assurément, vu du stade, des pelou-
ses, le spectacle existe. La télévision
marque de petits points sur le specta-
teur à ras-des-pâquerettes, avec sa
vision plus aérienne, en légère plongée,
lointaine, qui saisit bien l'ensemble du
mouvement Mais vu de la tribune, donc
à la même place qu'une ou moins des
caméras, le spectacle reprend le dessus
sur la transmission télévisée. Il y  a plus
de vie, dans le vrai direct, la surprise de
l'instant, le frémissement du jeu, les
réactions dit public, le bruit mat de la
balle, les remarques des joueur, les con-
seils... distillés par Gress et perçus par
tous les spectateurs. Il se pourrait bien
que la' faiblesse de la télévision soit
finalement la technique de la prise de
son, occupée qu'elle est à donner la
priorité au commentateur. Diable,
quand on regarde un match du stade,
point n'est besoin de s'entendre dire
constamment qui-fait-quoi-quand. Le
commentateur remplace le son
d'ambiance et c'est peut-être regretta-
ble. Voilà un assez fâcheux héritage
depuis longtemps assumé du reportage
radiophonique.

Et si un jour on tentait, partielle-
ment, d'offrir sur le petit écran les ima-
ges et les bruits de la rencontre, avec un
commentaire, certes, mais sobre, plus
analytique, moins descriptif et énumé-
ratif. On pourrait en f a i r e  l'expérience.
Et la caméra pourrait se promener plus
souvent sur la ligne de touche, dans le
public...

Freddy Landry

NE-Xamax - St-Gall:
de la tribune-sud
ou d'un canapé


