
Le fils de Robert Kennedy
retrouvé mort dans un hôtel

«Le sol suisse aux Suisses, mais...»
L'Action nationale et son initiative contre le tourisme

Que voilà un beau titre pour une initiative: «Contre le bradage du sol natio-
nal». Comme si, au prix où se situe le mètre carré de terrain en Suisse, on
«bradait». Comme si la plus belle anarchie régnait dans le domaine de la
vente de biens immobiliers à des étrangers. Ah! les étrangers... Une fois de
plus, ils sont dans le collimateur d'une Action nationale qui a repris du poil
de la bête depuis le refus par le peuple et les cantons d'une part de la nouvelle
loi sur les étrangers - d'une très sobre générosité - et d'autre part du projet
de naturalisation facilitée pour les étrangers de la deuxième génération et de

certains réfugiés.

.Mais cette fois-ci, ce ne sont pas les
travailleurs étrangers qui sont visés par
la principale formation xénophobe du
pays, mais les étrangers - généralement
aisés — qui souhaitent acquérir un
immeuble chez nous. L'initiative de l'AN
veut exclure à tout jamais cette possibi-
lité. Seule exception, lorsqu'il s'agit
d'entreprises. L'argent étranger sent

par Ph.-0. BOILLOD

ainsi bon pour l'AN lorsqu'il sert à créer
des emplois en Suisse, et pour des Suis-
ses de préférence, naturellement.

Devinez où ont été récoltées plus de
70% des signatures pour faire abouti r
cette initiative dite «contre le bradage
du sol national»? Dans les cantons de
Zurich, Berne, Bâle-Ville et Argovie. Car
il est, bien entendu, inutile de préciser

David Anthony Kennedy, 28 ans, fils de feu le séna-
teur Robert Kennedy, est mort, a annoncé le bureau du
sénateur Edward Kennedy.

Un collaborateur a déclaré que le corps a été retrouvé
dans la chambre d'hôtel où le jeune Kennedy vivait seul.

Le sénateur Kennedy a publié une brève déclaration:
«C'est un moment très difficile. Pour tous les membres de
notre famille, y compris la mère de David, Ethel, et ses
frères et sœurs, qui avaient tant cherché à l'aider ces der-
nières années. Nous l'aimions tous beaucoup. Confiants
dans le Seigneur, nous prions pour que David trouve
finalement la paix qu'il n'avait pas trouvée sur terre».

M. Shrum, collaborateur du sénateur, a refusé de dire
si la mort était liée à un problème de drogue.

En 1979, David Kennedy, alors figé de 24 ans, avait
déclaré qu'on lui avait volé 30 dollars dans un hôtel lou-
che de Harlem, qui, selon la police, était une sorte de
supermarché de la drogue. Selon les autorités, le jeune
homme cherchait alors à se procurer de la cocaïne.

Kennedy avait été alors hospitalisé pour une infection
cardiaque parfois liée aux problèmes d'abus de stupé-
fiants.

A la suite de cela, Kennedy avait été soigné pour
toxicomanie par un spécialiste en Californie, (ap)

que dans des cantons comme le Valais,
les Grisons, le Tessin ou même en Pays
vaudois, cette initiative est considérée
comme suicidaire par les milieux touris-
tiques. Or le tourisme, pour bien des
régions de montagne, c'est la principale
ressource économique, la monoculture
économique. C'est un peu comme si une
initiative voulait prohiber l'exportation
de montres, toute proportion gardée.

20% DE PROPRIÉTAIRES
ÉTRANGERS

Le tourisme représente, bon an mal
an, la troisième source de devises pour
notre pays. Un secteur donc clef de notre
économie, occupant environ 260.000 tra-
vailleurs. Presque dix fois plus que l'hor-
logerie, par exemple. Quant au nombre
de résidences secondaires, on estime que
80% d'entre elles sont en mains suisses.
Et sur les 20% restants, plus du 60% ne
sont pas constitués d'immeubles propre-

ment dits, mais bien plutôt de PPE (pro-
priété par étage).

Encore des chiffres?
Depuis moins de 20 ans, l'accroisse-

ment de la propriété foncière en mains
étrangères a correspondu à 0,04% de la
surface de la Suisse et à 0,8% de la sur-
face à bâtir (soit... 1768 hectares! ).

Bref, tout tend à démontrer que si cer-
taines stations touristiques n'ont peut-
être pas connu un développement har-
monieux de leur urbanisme, il n'en
demeure pas moins que la propriété reste
largement en mains suisses.

DE LEX EN LEX...
Ce dossier de la propriété immobilière

en mains étrangères préoccupe la Berne
fédérale depuis plus de vingt ans.
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sa
Pour toute la Suisse: le temps sera

ensoleillé. La bise, faible, persistera
sur le Plateau.

Evolution probable jusqu'à lundi:
pour toute la Suisse, généralement
ensoleillé. Dès vendredi ou samedi
bancs de nuages, isolés dans l'est, plus
étendus au sud. Depuis le début de la
semaine prochaine quelques orages
possibles dans tout le pays.

Jeudi 26 avril 1984
17e semaine, 117e jour
Fêtes à souhaiter: Aida, Alida, Amélie

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 6 h. 24 6 h. 22
Coucher du soleil 20 h. 36 20 h. 37
Lever de la lune 5 h. 06 5 h. 23
Coucher de la lune 15 h. 42 16 h. 47

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 751,67 751,67
Lac de Neuchâtel 429,41 429,40

météo

Tel Aviv révise

(D
Les hordes iraniennes qui, en

vagues répétées, se jettent à la
conquête de l'Irak.

Khomeiny, la tête enruban-
née dans ses titres d'ayatollah,
qui crépite de négations à cha-
que f o i s  qu'on lui propose une
paix, un armistice, une trêve
avec Bagdad.

Fanatisant, avec la vigueur
d'un marteau-pilon, ses soldats
en herbe, le saint homme de
Qom ne f inira-t-il pas p a r  abat-
tre le régime de Saddam Hus-
sein?

Israël, qui considère l'Irak
comme son plus dangereux et
tenace ennemi au Proche-
Orient, a largement contribué
au maintien au pouvoir de
l'Etat des mollahs. En aidant les
intégristes, Tel Aviv estime
qu'il aff aiblit, du même coup,
deux adversaires.

Et toute prolongation de la
guerre du Golf e lui p a r a î t  p a i n
bénit

Les événements du Liban
sont pourtant en train de modi-
f ier  peut-être cette attitude.

Pour la p r e m i è r e  f o i s  de son
existence, Israël a fait une ana-
lyse complètement erronée de
la situation. Pour un peuple qui
a un véritable culte de l'intelli-
gence, le traumatisme est nette-
ment plus grave qu'on l'a com-
munément admis.

En optant pour Gemayel, en
estimant que les Maronites
étaient la seule f orce véritable,
M. Begin et son équipe ont com-
mis plus qu'un crime: une er-
reur d'estimation capitale.

En dehors de la Syrie - un cas
en soi - le pouvoir sur lequel il
f allait tabler était celui des
Chiites.

Dès lors, Israël ne SAIT plus.
D'où le renversement de M.
Shamir, dont la pensée n 'est pas
suff isamment puissante pour
répondre aux interrogations
multiples. D'où le peu d'enthou-
siasme pour M. Rabin ou pour
M. Pères, qui ne semblent pas
pouvoir f ournir des réponses
nouvelles.

En attendant, ces Chiites
inattendus qu'Israël a décou-
verts soudain f ace à lui trou-
blent, inquiètent

Est-ce l'avant-garde du f lot
des intégristes ?

Dès lors, le conf lit irako-ira-
nien n'est plus regardé dans la
même optique. D'autant plus
que le magazine «Jane's» attri-
bue dans deux ans, la posses-
sion de la bombe atomique à
Khomeiny.

Que signif ierait un eff ondre-
ment du régime de Saddam
Hussein?
? Page 2 Willy BRANDT

Le calme est revenu dans les gran-
des villes de la République domini-
caine après que les hausses de prix
drastiques sur les denrées de pre-
mière nécessité décidées la semaine
dernière par le gouvernement aient
provoqué de nombreuses émeutes et
pillages dans le pays. Plus de 40 per-
sonnes ont laissé leur vie dans ces
confrontations avec les forces de
l'ordre.

Trois cents personnes ont en outre été
arrêtées dont certains leaders de l'oppo-
sition. A l'origine de ce augmentations:
un progamme d'austérité exigé par le
Fonds monétaire international (FMI) en
échange du renouvellement d'un prêt de
450 millions de dollars.
L'ARMÉE CONTRÔLE

L'armée de la République dominicaine
a toutefois affirmé, mardi soir dans un
communiqué publié à l'issue d'une réu-
nion d'urgence entre le président salva-
dorien Jorge Blanco et les chefs militai-
res, «contrôler totalement» la situation
dans le pays. L'armée aurait réaffirmé
au cours de cette réunion vouloir con-
tinuer d'obéir au chef de l'Etat et garan-
tir la paix et l'ordre dans le pays.

Les manifestants s'en sont pris à de
nombreux supermarchés et bâtiments
officiels. Les pillages entrepris lundi
dans les quartiers pauvres de la capitale
ont redoublé d'intensité mardi. Douze
personnes ont été tuées durant ce deu-
xième jour de manifestation dans la pre-

Désolation et pagaille ont occupé le pavé de Saint-Domingue. (Bélino AP)
mière ville du pays. Vingt bâtiments
dont une banque ont en outre été incen-
diés par les émeutiers.

OPPOSANTS APPRÉHENDÉS
Les partis de l'opposition de gauche

ont menacé de lancer un appel à une
grève générale si le gouvernement
n'annulait pas immédiatement les aug-
mentations du prix des denrées alimen-
taires qui atteignent 50 pour cent. On
affirme d'autre part et de source auto-

risée que de nombreux dirigeants de
l'opposition auraient été appréhendés.
Parmi ceux-ci M. Julio de Pena Valdez,
secrétaire général de la très puissante
Fédération travailliste. D'autre part,
une personne a été tuée par un tireur
isolé hier à Saint-Domingue alors que
subsistaient des crépitements d'armes
automatiques.

L'homme a été abattu, apparemment
par les forces de l'ordre, dans la matinée.

(ats, reuter, ap)
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Guam: une pause sous les tropiques
, ; ' " Ij ¦ . , . ' .* ¦ . - ! J '

Ronald Reagan sur le chemin de Pékin

Le président Ronald Reagan est arrivé hier peu avant 6 heures GMT dans
111e tropicale de Guam, dernière halte avant Pékin.

Des centaines d'habitants de l'île et de membres des forces armées
américaines étaient venus accueillir le président et Nancy Reagan à
l'aéroport.

Le chef de l'exécutif américain devait ensuite rencontrer les dirigeants de
Micronésie, tous venus à Guam pour la circonstance.

Dès son arrivée, M. Reagan devait
déclarer son appui au projet de «conven-
tion de libre association» qui devait per-
mettre aux Etats fédérés de Micronésie,
des îles Marshall et de Pulau d'avoir vis-
à-vis des Etats-Unis un statut privilégié
d'Etat associé comme Puerto-Rico.

L'étape de Guam a permis à M. Rea-
gan de se reposer et de préparer avec ses
plus proches collaborateurs les sept ou
huit heures de conversations qu'il va
avoir avec les dirigeants chinois.

A son départ d'Honolulu mardi, les
collaborateurs de M. Reagan avaient
laissé entendre qu'un accord était sur le
point d'intervenir sur la fourniture par
les Etats-Unis d'équipement et de maté-
riels nucléaires à la Chine. «Toutes les
questions ont été virtuellement résolues
mais rien n'est définitif tant que l'accord
n'aura pas été paraphé», a déclaré M.
Robert MacFarlane, conseiller du prési-
dent pour les affaires de sécurité.

«TRÈS PROCHES»
«Les Et ats-Unis et la République

populaire de Chine sont très proches
d'un accord nucléaire définitif», avait
pour sa part déclaré M. Larry Speakes,
porte-parole adjoint de la Maison-Blan-
che, à bord d'Air Force One entre Hono-
lulu et Guam. «Nous espérons terminer
les dernières consultations nécessaires au
cours des deux prochains jours et d'être
en mesure de parapher un accord au
cours de la visite du président», a-t-il
ajouté.

Toutefois, ce ne sera pas M. Reagan
qui paraphera cet accord, mais des res-
ponsables de moindre rang ayant mené
les négociations en cours depuis deux
ans. Lorsque l'accord sera paraphé, a
précisé M. Speakes, il faudra trente jours
pour le traduire dans les deux langues et
le préparer à la signature finale. Puis, le
Congrès aura 60 jours pour faire éven-
tuellement des objections et s'il n'en fait
pas l'accord aura force de loi. (ap)

A Fouest, bien
du nouveau...

g
Le président Ronald Reagan

aime à voir grand.
Pour son premier voyage dans

un pays communiste, il a décidé
de choisir le plus vaste: la Chine,
où il atterrit aujourd'hui avec son
épouse au bras, une importante
délégation à ses basques et quel-
ques projets  dans ses valises.

Au menu donc, outre divers
entretiens avec MM. Deng Ziao-
Ping et Zaho Ziyang, une petite
virée touristique, la signature
d'un accord f i s c a l  sur la double
imposition ainsi que de délicates
négociations sur les investisse-
ments américains en Chine et une
collaboration entre les deux pays
en matière d'industrie nucléaire.

Un programme non négligea-
ble, avec en prime un soupçon
d'arrière-pensée électoraliste. A
quelques mois des prochaines
élections présidentielles, le candi-
dat Reagan souhaite, en eff et , vi-
vement montrer qu'en dépit de la
tension persistante dans les rap-
ports Est-Ouest, il est un homme
ouvert au dialogue.

Mais est-ce bien là l'essentiel?
Si ce voyage en Chine est pour

l'actuel locataire de la Maison-
Blanche une première «com-
muniste», il est p a r  contre le deu-
xième p é r i p l e  eff ectué en moins
de six mois par le président amé-
ricain en Asie. En novembre der-
nier, il s'était en eff et rendu au
Japon et en Corée du Sud.

De plus, avant d'arriver à Pé-
kin, Ronald Reagan s'est longue-
ment arrêté à Hawaî, puis à
Guam.

A Hawaî, en Calif ornien
d'adoption habitué à scruter
l'horizon à l'Ouest, le président
US n'a d'ailleurs pas hésité à met-
tre les points sur les «i». S'il a
relevé que Pékin et Washington
partageaient «des préoccupations
similaires sur de nombreux pro-
blèmes géopolitiques d'une
importance critique», il a surtout
rappelé qu'à ses yeux «l'avenir
des Etats-Unis se trouve dans le
Pacif ique».

L'option n'est pas nouvelle, elle
constitue même le leitmotiv de
l'actuelle administration améri-
caine, obsédée par son désir de
rééquilibrer la balance diplomati-
que US en donnant plus de poids
au plateau asiatique.

Une ligne politique d'ailleurs
très logique: depuis quelques an-
nées, le volume des échanges
commerciaux entre les Etats-Unis
et les pays d'Asie a en eff et dé-
passé celui enregistré entre
l'Amérique et l'Europe.

Ce qui est gênant, c'est que
dans leur désir d'aller vite, les
Américains ne se contentent plus
de peser sur le plateau asiatique.
Ils donnent aussi l'impression de
vouloir retirer une p a r t i e  de leurs
billes du plateau européen.

Une manœuvre qui pour l'ins-
tant ne tait apparemment qu'irri-
ter et inquiéter les responsables
du Vieux Continent

Mais qui, à la longue, pourrait
les contraindre à regarder, eux
aussi, vers d'autres horizons.
Même si aujourd'hui ils sont plu-
tôt menaçants.

Roland GRAF
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• PÉKIN. - La Chine a réservé deux
fusées européennes «Ariane» pour met-
tre sur orbite, en 1987 et 1988, ses futurs
satellites de télévision.
• FRANCFORT. - M. José Maria

Ruiz Mateos, ancien président de
Rumasa, premier holding privé d'Espa-
gne qui avait été nationalisé en février
1983, a été arrêté à l'aéroport de Franc-
fort.
• BRUXELLES.-Les représentants

de la première conférence européenne
pour l'égalité des parents ont demandé
au Parlement européen de mettre fin à
ce qu'ils appellent une «discrimination»
contre les pères divorcés.

0 MOSCOU. — Le premier vice-prési-
dent du Conseil soviétique, M. Arkhipov,
va se rendre le mois prochain en Chine.
Il sera le premier haut responsable du
Kremlin à entreprendre un tel voyage
officiel depuis 15 ans.
• PARIS. - M. Pierre Moussa,

l'ancien président du groupe financier
nationalisé «Paribas», qui vient d'être
relaxé par la justice française dans une
importante affaire d'évasion de capi-
taux, s'apprête à créer une banque
d'affaires internationale basée à Luxem-
bourg.

Bagdad converse à Moscou
En marge de la guerre du Golfe

M. Nikolai Tikhonov, premier ministre soviétique, a
reçu hier au Kremlin M. Taha Yassine Ramadan, premier
vice-premier ministre irakien, qui se trouve à Moscou en
visite officielle depuis mardi.

MM. Tikhonov et Ramadan ont exprimé à cette occa-
sion «l'aspiration commune» de leurs gouvernements à
«étendre et approfondir» les relations entre l'URSS et
l'Irak sur la base du traité d'amitié qui les lie depuis 1972,
indique l'agence soviétique Tass.

Ils ont condamné, écrit l'agence, «les tentatives des
Etats-Unis d'imposer leur diktat impérialiste aux pays
riverains (du Golfe) sous divers prétextes, dont celui de
garantir la liberté 4a navigation». M. Tikhonov s'est pro-
noncé une nouvelle fois pour l'arrêt «dans les plus brefs
délais» des hostilités entre l'Irak et l'Iran et pour le règle-
ment des questions en litige par des moyens politiques.

Les deux interlocuteurs ont d'autre part souligné «la
nécessité d'un retrait inconditionnel des forces israélien-
nes du Liban» et ont réclamé «l'arrêt des actions expan-
sionnistes des Etats-Unis et d'Israël contre les pays ara-

bes», ajoute l'agence. D'autre part, l'Iran a terminé ses
préparatifs en vue d'une nouvelle offensive destinée à
couper le sud de l'Irak du reste du pays, a annoncé hier
un membre important de l'administration irakienne qui a
demandé à garder l'anonymat.

La cible principale des Iraniens sera le port de Basso-
rah, situé sur le Chatt el Arab. Les Iraniens ont achevé
leurs préparatifs il y a 15 jours, mais ils ont probable-
ment attendu le résultat des élections parlementaires du
15 avril, a-t-il ajouté.

Les forces armées irakiennes ont pris toutes les mesu-
res nécessaires pour «contrecarrer l'offensive» et elles
ont déclenché des actions préventives contre les troupes
iraniennes concentrées sur le front sud.

Des diplomates en poste à Bagdad et Téhéran ont con-
firmé que des centaines de milliers de gardiens de la
révolution et de combattants volontaires étaient massés
sur le front, prêts à déclencher une nouvelle offensive.

(ats, afp, reuter)

L'épreuve de force a commencé
Métallurgie ouest-allemande

L'épreuve de force a commencé entre syndicat et patronat ouest-allemands
de la métallurgie sur la semaine de 35 heures sans réduction de salaire avec
la décision mercredi du syndicat, l'IG-Metall, d'ouvrir début mai la procédure

menant à la grève dans la branche.

D'ores et déjà, le patronat a prévenu
qu'il répondra à la grève en décrétant le
lock-out des entreprises, privant ainsi
d'emploi les 3,5 millions de salariés de la
branche. De son coté, le syndicat souli-
gne qu'il sera en mesure de verser 330
DM (environ 270 francs suisses)
d'indemnisation par semaine à ses 2,5
millions d'adhérents. Le mouvement
affecterait principalement des secteurs

stratégiques qui peuvent bloquer
l'ensemble de l'économie ouest-alle-
mande, comme les fournitures pour
l'industrie automobile.

IG-Metall a d'ailleurs reçu le soutien
d'autres organisations syndiales, en par-
ticulier le syndicat de l'imprimerie, qui a
déjà lancé plusieurs grèves pour obtenir
la semaine de 35 heures, et celui de la
fonction publique et des transports,
l'OETV.

En revanche, cinq des 17 syndicats de
branches formant la Confédération des
syndicats allemands, le DGB (7,5 mil-
lions d'adhérents), soit le textile, la chi-
mie, l'alimentation, les mines et le bâti-
ment ne réclament pas la réduction de la
durée hebdomadaire de travail, actuelle-

ment de 40 heures. Ils préfèrent le sys-
tème de pré-retraite proposé par le gou-
vernement du chancelier Kohi et accepté
par le patronat.

Toutefois, les observateurs estiment
que la grève, qui doit d'abord être
approuvée par 75 pour cent des salariés,
sera moins longue que celle déclenchée
pour le même motif en 1979: 60.000
ouvriers sidérurgistes avaient participé
au mouvement pendant six semaines,
tandis que le patronat fermait les usines
en guise de représailles. Pour mettre fin
au conflit, l'IG-Metall s'était engagé à ne
pas remettre en question le principe des
40 heures hebdomadaires jusqu'en 1983
inclus, (ats, afp)

Tel Aviv révise
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M. Joseph Alpher, dans le
périodique «Newsview» écrit:
«Quelle que soit la manière dont
survienne la victoire iranienne*,
ses conséquences pour le reste du
Proche-Orient seraient terribles.
L'armée irakienne est aujourd'hui
la seule barrière militaire eff ec-
tive entre un Iran agressif et les
pays du golf e Persique, riches en

pétrole. Si elle s'eff ondre, les Ira-
niens pourraient déf erler en bas
la côte sud-ouest du Golf e , avec
seulement quelques brigades non
testées (et des régimes non testés)
p o u r  les arrêter».

Une telle analyse p r éf i g u r e -
t-elle une modif ication de la p o l i -
tique israélienne ?

— Pas encore l Mais elle illustre
le f ai t  qu'une partie des Israéliens
commence â reconnaître le p é r i l
du f anatisme chiite, qui étend ses
métastases au Liban, alors que,
dans son p a y s, où la population
arabe est chiite dans sa majorité,
Saddam Hussein a su contenir
l'intégrisme.

Cette constatation ne devrait-
elle pas aboutir à des révisions
déchirantes?

Willy BRANDT

Vallée afghane
du Panshir

Un dirigeant de la résistance
afghane, le professeur Burhanud-
dine Rabbani, a déclaré hier qu'il
n'excluait pas la possibilité d'un
«repli tactique» des patriotes as-
siégés dans la vallée du Panshir,
au nord de Kaboul, mais il a rejeté
comme un «mensonge» les in-
formations selon lesquelles ils
avaient déjà capitulé.

M. Rabbani, chef du mouve-
ment intégriste Jamiat-i-Islami, a
déclaré que le repli tactique des
quelque 4000 combattants de sa
formation dans le Panshir, était
une manœuvre de bon sens sur le
plan militaire.

«Nous pourrions tendre un
piège aux Soviétiques en déga-
geant les crêtes et les vallées ad-
jacentes, a-t-il dit. Une fois qu'ils
seraient dans la vallée, nous
pourrions contre-attaquer».

Les forces soviétiques - 20.000
hommes selon la résistance — ont
lancé leur offensive samedi avec
des bombardements à haute alti-
tude tandis que les troupes se
massaient à l'entrée de la gorge,
déclarait-on dans les milieux di-
plomatiques.

La vallée du Panshir, longue de
100 kilomètres constitue le sym-
bole de la résistance aux forces
du régime KarmaL soutenue par
les Soviétiques. Cet axe stratégi-
que est utilisé par les résistants
pour organiser des attaques con-
tre les convois soviétiques ou
gouvernementaux , (ap)

Un repli tactique
uniquement

Au Liban

Au Liban, l'ancien premier ministre
musulman Rachid Karamé a été reçu
hier par le président Aminé
GemayeL II devrait être prochaine-
ment nommé pour constituer un gou-
vernement d'union nationale. La
Syrie serait favorable à l'inclusion
du leader druze Walid Joumblatt
dans le prochain cabinet libanais,
selon l'opposition libanaise, (ats, afp)

L'union nationale ?

• MOSCOU. - M. Andreotti, minis-
tre italien des Affaires étrangères, s'est
entretenu hier à Moscou avec son homo-
logue soviétique, M. Gromyko, mais de
source diplomatique on indique que la
rencontre n'a apporté aucun élément
nouveau pour l'amélioration des rela-
tions Est-Ouest.

Pour l'école laïque

Des centaines de milliers de personnes
ont manifesté hier soir à Paris et dans
toute la France pour «l'école laïque,
école de la liberté», à l'appel du comité
national d'action laïque (CNAL) et de
l'ensemble des partis, des syndicats et
des organisations de gauche.

Cette mobilisation pour la défense de
l'école d'Etat entendait être une riposte
à la grande vague de manifestations en
faveur de l'école privée qui a culminé
début mars par un rassemblement de
quelque 800.000 personnes, convoquées à
Versailles par la hiérarchie catholique

La France manifeste

Ambassade libyenne
de Londres

Les émissaires libyens envoyés
par le colonel Kadhafi ont rencontré
hier les dirigeants britanniques,
pour mettre au point les détails de
l'évacuation de l'ambassade libyenne
à Londres avant dimanche.

Pendant ce temps, Scotland Yard
poursuit son enquête sur la fusillade
du 17 avril qui a entraîné le siège dé
l'ambassade par la police, avec une
quarantaine de «diplomates» retran-
chés à l'intérieur.

«Je suis convaincu que la ou les
personnes responsables de la fusil-
lade se trouvent toujours à l'inté-
rieur du bureau, et nous mettons
tout en oeuvre pour en établir l'iden-
tité», a déclaré le chef de la brigade
anti-terroriste de Scotland Yard, le
commandant Bill Hucklesby. (ap)

Suspense
La révolution fêtée
à Lisbonne

Près de 100.000 personnes ont
défilé hier à l'appel du parti com-
muniste et des groupes de gauche,
pour célébrer le dixième anniver-
saire de la Révolution des oeillets.

Les manifestants ont clamé des
slogans tels que «le 25 avril pour tou-
jours», ou «plus jamais le fascisme»,
avant de se rassembler sur la place
Russio. Des milliers de manifestants
portaient à la boutonnière un oeillet
rouge, symbole de la révolution de
1974. (ap)

L'œillet à
la boutonnière
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^VoyagesCFF i
Dimanche 29 avril

Par le plus long tunnel ferroviaire du
monde I

Tour
de la Furka 53.-*
Train 72.-

Dimanche 6 mai

Le chemin
de fer
touristique 41.-*
Blonay - Chamby 52.-

Dimanche 13 mai

Train spécial

Fête
des Mères 79.-*
Repas de midi compris 89.-

Exposition BEA
Berne
27 avril - 7 mai 1984

Offre combinée
— train avec 20% de rabais
— transfert
— billet d'entrée

auprès de nombreuses gares CFF

* avec abonnement Vt prix

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures. 11034

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

LTéL 039 23 6262j

¦̂ ¦¦¦É K̂ aiÉR VUB^B*JH H53

RESTAURANT

LE mORUnTEOT
PI. de l'Hôtel-de-Ville
0 039/28 32 18

OUVERT
7 jours sur 7

11056

Publicité intensive
publicité par annonces

Hôtel-Restaurant
du Chevreuil
Les Grandes-Crosettes,

<p 039/23 40 92

Asperges fraîches
Tous les jours ,

\MENU SUR ASSIETTE

Salle pour fêtes familiales

Chambres tranquilles 1043s

CAFÉ DU MUSÉE
j D.-J.-Richard 7, <p 039/23 30 98

n CE SOIR

30Çk TÊTE DE VEAU
{JV à la VINAIGRETTE

&£*J F r. 9.— 11002

n£© Restaurant 1
y$|g du Reymond I

VT'J <£ Menu du jour Fr. 9.50 8
(m* '**** Menus à la carte 8

2180 FONDUE CHINOISE À GOGO 8

Le Home d'enfants Courtelary

cherche une famille d'accueil dispo-
sée à recevoir un

garçon
de 15 ans, pour les fins de semaine
et vacances scolaires.

Prendre contact avec la Direction du
Home, (p 039/44 11 27.

Le Groupe Théâtral des Mascarons
présente

APÉRITIF-THÉÂTRE
2 pièces de Michel Viala j

SEANCE
LA REMPLAÇANTE
Maison des Mascarons Môtiers

Vendredi 27 avril, mercredi 2 mai,
jeudi 3 mai, 18 h. 30

Samedi 28 avril 20 h. 30
APÉRITIF OFFERT

î Prix des places: Fr. 12.- ccv Fr. 8.-
enfants accompagnés Fr. 2.-

Location: Pharmacie Bourquin/ Delavy
Fleurier ou à l'entrée

Vendredi soir
à La Métropole

L'APÉRO EN MUSIQUE
avec pianiste

VIDEO CLUB
«Chez Michel»

Hôtel-de-Ville 10

Toujours les dernières nouveautés:

Deouis Fr. 5.- le week-end isos

44-2128

Nos flûtes
enchantées
Nous avons des f lûtes comme la Yamaha
221/211 ou 261R dont la sonorité a de
quoi étonner lorsqu'on sait que certaines
d'entre elles ne coûtent que 74S f rancs,
par exemple. Une Sanky o f aite à la main
ou une Muramatsu en argent coûtent
peut-être sept f ois cela. Mais leur son est
un véritable enchantement, et cela
se paie, évidemment Et puis nous avons
en stock quelques modèles des plus
recherchés dont le délai de livraison est
habituellement si long qu'on ne
les trouve que rarement ailleurs. Que dire
enf in de nos f lûtes en or, si ce n'est que
leur sonorité va même jusqu'à enchanter
les prof essionnels les plus blasés.
Alors rendez-nous visite... et laissez-vous
charmer!

Hug Musique
LA MUSIQUE

A TROUVÉ SON PARTENAIRE

Neuchâtel, en f ace de la poste,
tél. 038/25 7212

i f Solarium
R Bambou

So^àWj InstitutJomhou de beauté
Esther Zwygart - Esthéticienne dipl.

Léopold-Robert 9 j
La Chaux-de-Fonds - <p 039/23 91 01

Am^yiîté=sécurité

Audi 80
GLS
4 portes, 1978,
beige clair,
71 000 km.
Expertisée, garantie
totale. Fr. 135.- par
mois sans acompte.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
Reprise éventuelle
M. Garau,
Case postale 772
2501 Bienne 1

06 1527

VIDEO
Location de films X
sans dépôt pour 10
jours. Système VHS
SECAM 30 min. Fr.
30.- + frais d'envoi.
NOUVEAU: VHS
PAL 60 min. Fr. 50.-
<+ frais d'envoi. Cata-
logue gratuit sur
demande. Pour Fr.
10.- joint à 4 de vos
anciennes revues X
nous vous les échan-
geons contre 4 du
même genre.
E. VIDEO REIMT,
case postale 7, 2500
Bienne 7. 80-37848

.OMIBI Î .̂l f̂firaiHHlOISlRS.SBBBSHHHHHaaHHnBBI



«Le sol suisse aux Suisses, mais...»
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L'Action nationale et son initiative contre le tourisme

Page 1 -mt
Jusqu'au début des années 60, la vente

d'immeubles à des étrangers n'était pas
réglementée: un Lyonnais, un Londonien
ou un Munichois pouvait acheter ce qu'il
voulait en Suisse. En pleine période de
croissance économique, cette situation
favorisa donc fortement la vente
d'immeubles à des étrangers et, pour la
première fois, la Confédération sévit en
limitant, en soumettant à autorisations.
En 1961, naissance de la «lex von Moos»,
du nom du chef du Département fédéral
de justice et police d'alors. Douze ans
plus tard, cette loi se durcit encore en
devenant «lex Furgler». Et l'an dernier,
les Chambres accentuent encore ce mou-
vement restrictif en adoptant la «lex
Friedrich» qui devrait entrer en vigueur
l'an prochain si l'initiative de l'Action

nationale échoue devant le peuplé et. les
cantons le 21 mai prochain. A noter que
cette nouvelle loi est en fait un contre-
projet indirect au texte de l'AN.

Cette «lex Friedrich» est d'ailleurs
jugée dans les milieux touristiques
comme assez draconienne et centralisa-
trice. Dès son entrée en vigueur, le nom-
bre des autorisations ne devra pas dépas-
ser les deux tiers de la moyenne des
autorisations accordées en 1980 et 1984.
Soit 2200 autorisations de vente par an
pour l'ensemble du pays. Mais ce n'est
pas tout, ce chiffre devra être progressi-
vement abaissé par la suite, sauf raisons
impérieuses. Et la vente de biens immo-
biliers entre étrangers sera comptabilisée
dans ce contingent. Sur un point même,
la «lex Friedrich» va plus loin que l'ini-
tiative puisqu'elle dit que les étrangers

ne pourront plus participer à des sociétés
immobilières. Quant aux cantons et aux
communes, ils seront désormais respon-
sabilisés puisque la vente d'immeubles à
des étrangers devra faire l'objet d'une loi
cantonale également. Et les communes
auront la possibilité d'une part de décré-
ter un blocage des autorisations et
d'autre part de recourir contre l'octroi
d'autorisations par le canton, (pob)

Tuerie près de Nyon
i V1TS OI \ ËJKSM. £ m M JB. *.. » m.** J L T B L .- / » ^ * . ^

 ̂ „__^_________

Deux personnes ont été tuées hier en fin d'après-midi à Promen-
thoux, dans la commune de Prangins, près de Nyon (VD). La police n'a
pas trouvé trace des meurtriers, mais deux voitures volées ont été
abandonnées à proximité du lieu de la tuerie. L'hypothèse d'un règle-
ment de comptes n'est pas exclue.

Hier, à 16 h. 30, la propriétaire de la ferme de Promenthoux, entend
six coups de feu. Elle sort de chez elle et se dirige vers l'entrée de la
grande propriété (en aval de la route Genève - Lausanne, côté lac, près
de la plage de Prangins). Elle découvre un cadavre sur le chemin de la
Cote-Roties menant à sa propriété. Un peu plus loin gît un autre corps,
celui d'un mourant de type nord-africain, qui expirera quelques minu-
tes plus tard. A 18 h. 45, on n'avait toujours pas retrouvé la trace du ou
des tireurs.

BALE:
AGRESSEUR CONDAMNÉ

Le Tribunal pénal de Bâle-Campa-
gne a condamné hier un pensionnaire
d'une maison d'éducation au travail à
une peine de prison ferme de six
mois. Pendant un congé, en septem-
bre dernier, il avait tenté de violer
une femme chauffeur de taxi. Mais
l'agression avait échoué car la per-
sonne s'était défendue et il s'agissait
de plus d'un transsexuel. Il est vrai-
semblable que le jeune homme, âgé
de 24 ans, ne devra pas purger sa
peine car il se trouve toujours dans la
maison d'éducation.

NOYADE D'UN BAMBIN
AUTESSIN

Un tragique accident survenu
samedi après-midi, qui n'a été
rendu publique que mardi soir, à
Orselina (TI), à quelques kilomè-
tres de Locarno, a coûté la vie à
un bébé de 16 mois. Une fillette
d'origine bftloise, qui se trouvait à
Orselina dans la maison de ses
grands-parents, a échappé pour
quelques instants à la surveil-
lance de ses parents et s'est ren-
due dans le jardin. L'enfant a
glissé dans un petit bassin à pois-
sons. Bien que dans le bassin ne
contiennent que 30 centimètres
d'eau, l'enfant a été retrouvée
sans vie, noyée.

FRIC-FRAC À MORGES
Hier, peu après 12 h. 30, un homme

armé d'un pistolet de gros calibre,

genre Parabellum, s'est arrêté dans la
station-service du Bief , à Morges
(VD), pour y faire le plein. Au
moment de payer, il a menacé de son
arme la caissière âgée de 23 ans avant
de contourner le comptoir et de
s'emparer d'une somme de 6000
francs qui se trouvait dans la caisse.

Selon la police cantonale vaudoise,
le fuyard est âgé de 25 à 30 ans envi-
ron. De corpulence moyenne, il
mesure 175 centimètres. Vêtu d'un
blouson de toile bleu et d'un jean's
bleu également, l'individu avait les
cheveux roux, frisés courts.

ZERMATT:
ACCIDENT MORTEL

Dans la nuit de mardi à hier,
une auto ' soleuroise a fait une
chute de 15 mètres hors de la
route qui longe la ligne ferro-
viaire de Zermatt en contrebas, à
la hauteur du village de Herbrig-
gen. La voiture a atterri sur les
rails. Une passagère, Béatrice
Fischer, 21 ans, de Jonen (AG) a
été tuée sur le coup. La conduc-
trice et une deuxième passagère
ont été hospitalisées.

PYLÔNE FATAL À CUGNASCO
M. Paolo Strocka, 75 ans, de

Lugano, s'est tué hier, au volant de
sa voiture, entre Cugnasco et Gudo,
dans la plaine de magadino. Il a
perdu la maîtrise de son véhicule et
s'est jeté contre un pylône. Sa femme
qui se trouvait à ses côtés est
indemne, (ats, ap)

Compte 1983 de la Confédération

En 1983, les dépenses de la Con-
fédération ont pour la première
fois dépassé 20 milliards de
francs. Le déficit du compte fi-
nancier a atteint 855 millions —
alors que 962 millions avaient été
budgetés - au compte financier et
1,3 milliard au compte général. Ce
sont les dépenses pour l'aide au
développement, pour l'agriculture
et pour la recherche qui ont le
plus fortement progressé en va-
leur relative.

Voilà quelques conclusions ti-
rées du message gouvernemental
paru hier à Berne. De larges ex-
traits en avaient été publiés le 22
février dernier. 20.283 millions de
francs de dépenses, 19.428 mil-

lions de recettes, 855 millions de
déficit: voilà les principaux chif-
fres de ce compte 1983. Le déficit
du compte financier a pratique-
ment doublé entre 1982 et 1983. Au
compte général — celui qui enre-
gistre également les variations de
la fortune de la Confédération - le
déficit a progressé de 1236 mil-
lions en 1982 à 1263 millions en
1983. Le découvert du bilan a aug-
menté d'autant et il a atteint 16,6
milliards à fin 1983. Ces résultats
montrent à l'évidence «que les
finances fédérales ne sont pas
encore équilibrées et que des
efforts accrus seront nécessaires
pour y parvenir», écrit le Conseil
fédéral, (ats)

Le message des milliards

Centrale nucléaire
de Leibstadt

La centrale nucléaire de Leibstadt
(AG) est entrée hier dans sa phase
d'exploitation. Les exploitants de la cen-
trale ont en effet entamé cette semaine
les essais de puissance de leur installa-
tion. Si tout fonctionne comme prévu, la
production d'électricité démarrera cet
automne. Un gros point noir toutefois
dans ce tableau: la centrale de Leibstadt
aura finalement coûté trois fois plus cher
que prévu, une ardoise totale de 5,1 mil-
liards de francs.

Au cours d'une excursion organisée
hier pour la presse, les responsables de la
centrale de Leibstadt ont détaillé les
diverses opérations qui devraient con-
duire à la mise en service définitive de la
centrale. A fin mars, les 648 barres de
combustibles ont été insérées dans le
réacteur de la centrale. Mardi 24 avril,
l'autorisation pour les essais de puis-
sance a été accordée par Berne, (ats)

Le feu est vert

0 La Commission des cartels va
lancer quatre nouvelles enquêtes
générales, l'une sur les taux hypothé-
caires et le marché du logement, une
autre sur le marché des huiles miné-
rales, une troisième sur les distor-
sions de la concurrence entre vec-
teurs énergétiques et une quatrième
sur les médecins. Cette dernière est

la première d'une série sur les pro-
fessions libérales.
• La consommation totale d'éner-

gie en Suisse a augmenté de 2,9%
entre 1982 et 1983. La hausse est légère-
ment inférieure à cette moyenne si on
considère les seuls produits pétroliers ( +
2,7%), alors que la consommation d'élec-
tricité y est nettement supérieure (3,4%)
Cette augmentation est avant tout
imputable aux températures qui ont été
plus basses en 1983 qu'en 1982.

• Le programme pour l'entrepo-
sage des déchets hautement radioac-
tifs doit être entièrement revu. Telle
est la conclusion d'une étude de la Fon-
dation suisse pour l'énergie (SES). Cette
étude tend à prouver que le projet mis
au point par la coopértive nationale pour
l'entreposage des déchets radioactifs
(CEDRA), est voué à l'échec. Quant à
cette dernière, elle rejette comme infon-
dés les arguments de cette étude.

• Les radicaux zurichois enten-
dent lancer en mai une initiative
demandant que l'exécutif de la ville
passe de neuf à sept membres. For-
mulée en termes généraux, cette initia-
tive préconise en conséquence une modi-
fication du règlement communal et des
structures de l'administration. Cette
décision a été prise mercredi à une
grande majorité par le comité directeur
du parti et le groupe radical du législatif
communal. Ils pensent que l'autorité de
l'exécutif s'en trouverait renforcée.

EN QUELQUES LIGNES

*
¦ ¦ ¦

• Le gouvernement zougois est
disposé, sous certaines conditions, à
prendre- en charge 40 nouveaux
demandeurs d'asile. Il l'a fait savoir
mercredi au Conseil fédéral, tout en
exigeant un renforcement de la loi
sur l'asile, et que la Suisse soit ren-
due moins attractive pour les réfu-
giés, i

Article premier
1) L'initiative populaire du 26

octobre 1979 «contre le bradage
du sol national» est soumise au
vote du peuple et des cantons.

2) L'initiative a la teneur sui-
vante:
la Constitution fédérale est
complétée comme il suit:
art. 22 quinquies (nouveau)
1) La propriété foncière ou
d'autres droits qui lui sont assi-
milables ne peuvent en principe
être acquis que:

a. par des personnes physiques
ayant le droit de s'établir en
Suisse;

b. par des personnes morales ou
des sociétés dépourvues de la
personnalité juridique mais
ayant la faculté d'acquérir,
pour autant que leur capital
propre et les fonds empruntés
soient détenus à raison de 75%
au moins par des personnes éta-
blies et domiciliées en Suisse.

2) a. ne sont pas soumis à ce régime
les biens-fonds nécessaires à la

sauvegarde d'intérêts publics ou
à l'accomplissement de tâches
d'utilité publique ni ceux dont
les entreprises industrielles ou
les entreprises du secteur ter-
tiaire ont besoin,

b. en outre, la Confédération peut
accorder dans des cas particu-
liers, des dérogations aux fins
de préserver des intérêts
d'importance nationale.

3) les aliénations de biens-fonds
doivent être publiées dans la
mesure ou elles ont lieu en vertu
des exceptions prévues sous
chiffre 2. U y a lieu d'instituer
des voies de recours.

4) la Confédération édicté la légis-
lation d'exécution et en sur-
veille l'application.
Disposition transitoire:
La nouvelle réglementation
n'affecte pas les titres de pro-
priété acquis avant son entrée
en vigueur.

Art. 2 t
L'assemblée fédérale recommande au
peuple et aux cantons de rejeter l'ini-
tiative.

Le texte de l'initiative

PUBLICITÉ S i=^̂g——¦ ^̂ ^̂ ^ S
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Av. Ld-Robert 83 - Cp 039/23 89 60 - La Chaux-de-Fonds —73 7 —^r 

I Centre de couture et de repassage ^L. I
Hôtel-de-Ville 6, 0 038/25 58 93, Neuchâtel f-N

Pruir lo ^Ha il «¦»p UUI iç BL_H 1 1 Î ÎH  ̂ "

[Il ilcyTPcHSoïri 1 J "%\
¦Lj ^À î P mo Horirl o I iCll l llCSJLJLtOMl i f^MBl^ 7¦̂¦^1 JC II le UCl/lUC ï |giiiiiiiiiiiBMiMiirmafcBiiiiiiia»aiiii;tiiiw«iiiHi

ii)
iW xài Bmla Mi;' r' r̂ MP \ '

B | Le maître-boucher-votre spécialiste en viande j  ^^^^^^^^ ! Il [ ;lr l I • H

vous recommande cette semaine: TSIPI^S "™ im rÊm! 1 
'¦RK fî^'̂ '

| LANGUES DE BŒUF . V *» *̂ *V ' .PS = iÉii |
I FRAîCHES rideaux ^̂ ¦¦BiSI I
I à Fr. 10.80 le kg. QAIQ H |̂̂ HiilH I

et les autres excellentes Spécialités WmW m̂W M Mmw Invitation personnelle: Nous sommes heureux de vous présenter le nouveau
de l'artisan bOUCher-charCUtier programme de soins capillaires pour femmes et pour hommes

d'Etienne Aigner.
Ce qui est important, c'est la relation la plus avantageuse entre le prix

et la qualité de la marchandise, POSE GRATUITE
et non pas seulement le prix le plus bas

Fédération suisse des consommateurs (FSQ pour la plupart de nos tapis Un échantillon vous sera remis

I L . -i -i u u «vMBi t̂  EN EXCLUSIVITÉLa bonne viande du boucher spécialise ! m̂uu^nJï\m •» •> *mH mmmmmmmmW chèques f idélité B3
SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS La chaux-de-Fonds JEr|mj  Institut
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Brenets Passage du Centre 3 ¦B ĤéJB*BIB̂ B̂  ̂ J UpaiitP

I k
 ̂

LeS Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine 
J 

Té,. 039/28 70 75 1914- 1984 
"

o., 53^039 ̂ 37 337 ¦



Entreprise de la place cherche pour tout de suite ou date à
convenir,

1 personne consciencieuse
ou couple
pour divers travaux de nettoyage, après 17 h. 30.
Préférence sera donnée à une personne de confiance ayant
une certaine habitude dans cette activité.
Ecrire sous chiffre KZ 10976 au bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie
avec marque prix moyen établie sur de nom-
breux marchés depuis 30 ans, cherche

personnalité
début quarantaine, vendeur/voyageur qualifié
et maîrisant en particulier l'anglais.

Participation et même reprise d'une affaire
saine plus tard possible. La direction des ven-
tes est à repourvoir pour raison d'âge.

Les intéressés accoutumés aux voyages et rem-
plissant les critères ci-dessus sont priés
d'adresser leur offre documentée sous chiffre
2203 B OFA, Orell Fùssli Publicité SA, case
postale, 3001 Berne.

L'avenir avec AGFA-GEVAERT
JE VOUDRAIS
— faire valoir mes aptitudes de rendement et développer de manière pré-

cise mon avenir professionnel
— être actif dans une branche dont l'avenir est assuré et présentant de

grandes possibilités d'expansion
— déterminer moi-même mon revenu dans une large mesure
— me perfectionner de manière constante
— pouvoir bénénéficier de la sécurité et des prestations sociales d'un

important groupe international
— conduire une voiture d'entreprise et savoir mes frais équitablement rem-

boursés
— travailler au sein d'une petite équipe à l'esprit du meilleur rendement et

de la bonne camaraderie

Le poste de représentant
de nos systèmes de photocopieurs, région de Neuchâtel, vous procure
d'excellentes possibilités de réaliser vos intentions !

JE POSSÈDE
— des connaissances commerciales de base
— le français comme langue maternelle et de très bonnes notions de l'alle-

mand
— de l'expérience dans le service externe (n'est pas une condition)

Veuillez faire parvenir votre offre condensée, accompagnée des documents
usuels à l'adresse de M. Schneeberger, Stôckackerstrasse 81,
3018 Berne, <p 031 /55 57 37.

Agfa-Gevaert SA, Stettbachst rasse 7, 8600 Dûbendorf

AGFA-GEVAERT
et ses 8000 produits dans 145 pays sur les 5 continents

Bureau d'ingénieurs à Sion

cherche un

dessinateur-constructeur
pour projet de route et un

dessinateur-géomètre
Ecrire au Bureau technique Buetz-
berger & Warpelin, case postale,

| 1951 Sion.

Maison de repos et convales-
cence cherche pour 1er juin ou à
convenir

femme de chambre
' Pour renseignements: (p (024)

73 12 55.

«L'Impartial» est lu partout et par tous

Grande société suisse cherche pour sa succursale
de Genève, un

gérant d'immeubles
pour seconder son chef de gérance.

Le candidat devra avoir une bonne connaissance du domaine,
de la législation y relative et, si possible du marché immobilier
genevois.

Le poste proposé impliquera de nombreux contacts avec les
locataires, les entrepreneurs et les autorités.

Le candidat devra être une personne dynamique, précise dans
son travail, de bonne présentation et capable de travailler indé-
pendamment. Age idéal de 30 à 40 ans.

Nous offrons d'excellentes conditions de travail, dans une
| ambiance agréable, ainsi que de bonnes prestations sociales.

¦ Entrée à convenir, le plus rapidement étant le mieux.
¦ '

-¦. - >

Ecrire avec curriculum vitae et copies de certificats sous chiffre
Q 18-503225 Publicitas, 1211 Genève 3.

£éÊ I ' làa Heinz Probst,
M ' -' WÊ » h JL directeur de l'Association suisse des

M f.a,:;:.; :̂ ê #̂|q  ̂ droguistes, Bienne:
I M «Les collaborateurs d'Adia sont aimables, sûrs
mm j jfr , _ jfj| § et ont le cœur à l'ouvrage. Avec Adia, la confiance
ffl 5"f jflptflp règne des deux côtés. Une réelle collaboration
JÈk / ^̂ ^mr Qui comporte aussi largesse et compréhension dans

«fc ^ _- \ /es (rares^ 
cas ou nous ne sommes P

as d'accord.»

' i Ê̂Êk r̂f , *^&L&* Ẑ»a m%1 WÊÊ

i / STl »1 f~r
fl 'B 

f m  ̂ Membre du syndicat professionnel FSETT.& AtiiO interint Sr+f

B Av. Léopold-Robert 84, La Chaux-de-Fonds.
Ji 1 l --a Tél. 039/23 9133.

( ^Neuchâtel, garage moderne, agent
prinicipal de deux grandes marques,
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

chef carrossier
avec CFC, ayant de l'initiative et des
dispositions pour diriger une petite
équipe.

Age minimum 30 ans.

Salaire selon capacités. Avantages so-
ciaux usuels.

(f 5 038/31 24 15. wm
V )

NEUCHATEL H
- FRIBOURG ¦

->. .*. ?„c , ,^z .:. . WM
désire engager pour son t*

H 
MMM Marin-Centre fit

I décorateur I
H titulaire du certificat fédéral de capacité ou pou- jj |
H vant justifier d'une formation pratique de quel- wÊ
H ques années. E

B Nous offrons: SÇ

fil — semaine de 5 jours fl

K — 42 heures par semaine M

— 4 semaines de vacances au minimum S|
B — nombreux avantages sociaux.

Nous cherchons:

dame de confiance
disposée à tenir compagnie à dame
âgée, lui donner quelques soins et tenir
son ménage dans joli appartement,
quartier Helvétie, où elle pourra habiter.

Veuillez envoyer votre offre sous chiffre
KZ 10994 au bureau de L'Impartial.

IP6
les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

Fabrique de la place cherche pour
entrée immédiate ou pour date à
convenir

DESSINATEUR
spécialisé sur la boîte de montres.
Connaissances approf ondies de la

i boîte étanche désirées. ;

i Faire off re sous chiffre GN 10680
au bureau de L'Impartial.

a 

Pour le secteur
PARFUMERIE
nous aimerions engager, à temps partiel

g VENDEUSE

t.  

d'excellente présentation, connaissant par-
faitement le secteur des cosmétiques et
ayant quelques années d'expérience dans
la vente.

Entrée en fonction: 1er mai ou à convenir

fW| Nous offrons:
^̂ ^̂ * — primes sur ventes

S —  

rabais sur les achats
— tous les avantages sociaux d'une grande

entreprise

Pour tous renseignements et rendez-vous,
La Chaux- <p 039/23 25 01, bureau du personnel.
de-Fonds 10996

Fabrique d'horlogerie domiciliée à La Chaux-de-
Fonds cherche pour tout de suite ou date à convenir

mécanicien
de précision

j pour son département prototype

commissionnaire
à temps partiel.

; Ecrire sous chiff re GR 10975 au bureau de L'Impartial.

offre une place à une

secrétaire
français, anglais, allemand, si possible espagnol, voire notions,
pour son département vente.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Caisse de pension et avantages sociaux usuels.

Ainsi que:

2 apprentis(es)
EMPLOYÉS(ES) DE COMMERCE

L'un(e) se destinant à l'option gestion, l'autre à l'option secré-
tariat.
Entrée en fonction: 13 août 1984.
Ecrire avec les documents usuels à: Fabrique de Montres
VULCAIN & STUDIO SA, M. Jean-Philippe Peçon, rue de
la Paix 136, 2300 U Chaux-de-Fonds, <p 039/26 46 46.

28-30272

HnflflflLB. _B._BH OFFRES D'EMPLOIS flflflflflfl Hflflflfl flH



N
Entreprise horlogère en pleine expansion cherche
pour début juin une

secrétaire-export
Nous demandons quelques années de pratique dans
le domaine commercial , la connaissance des langues
française, allemande et anglaise (parlées et écrites).

Notre future collaboratrice doit être capable de travail-
ler de manière indépendante. Elle sera chargée de la
gestion administrative de certains de nos marchés eu-
ropéens et d'Outre-Mer, et d'assurer les contacts avec
les agents concernés.

Il s'agit d'un poste à responsabilité et exigeant de l'ini-
tiative.

Age souhaité: 25 à 40 ans.

Faire offres sous chiffres S 28-30278, Publicitas,
Treille 9, 2000 Neuchâtel.

\ . >

Sunval SA Sion/Valais
cherche pour tout de suite ou à convenir

| monteur mécanicien
d'entretien
au bénéfice d'une expérience confirmée
en mécanique générale, entretien et
dépannage. Une solide formation en
soudure inox est nécessaire. Un poste
de grande confiance est offert au sein
d'une grande société dynamique, en
pleine croissance.
Faire offre manuscrite complète ou pren-
dre contact par téléphone au
027/36 15 15 pour convenir d'un ren-
dez-vous. Sunval SA, case postale 22,
1951 Sion.

désire engager pour son Département Contrôle Qualité Î HHHHHHBJ

UN ASSISTANT DE LABORATOIRE ^LWÈ
POUR LE CONTRÔLE QUALITÉ ^LWÊ

qui sera principalement chargé d'établir des statistiques et d'élaborer des rap-
ports de contrôle qualité en production. fBBfl ^BBfl ^l
Ce poste conviendrait à une personne habituée à travailler de façon indépen-
dante et capable de s'intégrer facilement à un groupe de travail. B̂ L^IB̂ B̂ B̂ BHBH

demandons: fl f̂l f̂l^B f̂lM
— formation technique, commerciale ou informatique ^B̂ B̂ B̂ B̂ Bl
— intérêt pour les chiffres H
— personne disposée à travailler en équipes (2X8 h.) ¦Ĥ B̂ flH ^HC
— capacité de s'exprimer en anglais flflflBfl l̂ ^̂ B
' Une expérience de quelques années dans un poste similaire dans le cadre d'un BB̂ BBB^̂ BB
département de contrôle qualité serait un atout. fl^BĤ Bflfl a
Nous offrons une place stable dans un environnement dynamique au sein d'une B
entreprise jeune et en pleine expansion. 

^^
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres de services chez B̂
XIDEX Magnetics S.A., Service du personnel. 2046 Fontaines. B̂

XIDEX MAGNETICS S.A. WT
Service du personnel, <jp 038/ 53 33 33, 2046 Fontaines lkm\*

[ j  B Home médicalisé de La Sombaille
cherche pour le 1er janvier 1985 ou date à convenir

1H il II

un(e) infirmier(ère)
cnet
La préférence sera donnée à personne ayant:

• 5 ans de pratique au minimum

• cours de cadre ou équivalent

• exercé des responsabilités

Conditions de travail selon les normes ANEM-
ANEMPA.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae sont à
adresser à la Direction du Home, Sombaille 4c,
2300 La Chaux-de-Fonds, 0 039/28 32 02.

CONCIERGERIE
Cherchons à engager, pour date à con-
venir

couple de concierges
à temps partiel pour s'occuper de
l'entretien des locaux communs de
l'immeuble avenue Léopold-Robert 65-
67 (anciennement Chambre Suisse de
l'Horlogerie).
La préférence sera donnée à un couple
dont l'épouse ne travaille pas hors du
domicile.
Appartement de 4 chambres à disposi-
tion.
Les intéressés sont priés de faire offre
écrite à:

^̂ ^̂  ̂
Fiduciaire de Gestion

Ŵ Ft \ 
et 

d'Informatique SA
I TimW I Av. Léopold-Robert 67
I ,¦¦ I 2300 La Chaux-de-Fonds
IW " Tél. (039) 23 63 68

f Nous cherchons V̂
/ pour canton de Neuchâtel \

/ techniciens \
ou '

dessinateurs
expérimentés en génie civil

et béton armé

ingénieur civil ETS /
i possédant quelques /
\ années /
\ d'expérience aW0&/

(TfOniWHHii ^J) ^[<*A& SERVICE SA MMK^
Rue Soinl-Honoré 2 - 2000 Neuchâtel Im | i|lfï| INV^T''

038/243131 BHbZ.
PLACEMENT5 TOUTE5 PROFESSIONS FIXES ET TEMPORAIRES

Entreprise de maçonnerie et béton armé
engage

un chef de chantier
EXPÉRIMENTÉ

un contremaître-maçon
QUALIFIÉ
Faire offre à l'entreprise Riva SA, case pos-
tale S23, 1000 Lausanne 17. 222342

Fabrique de boîtes or et acier
engage pour date à convenir, un

responsable
visîtage
+ montage

capable de diriger et organiser un
département d'environ 10 personnes.

Emboîteur-
rhabilleur
pour son département rhabillages.
Ecrire sous chiffre LP 10992 au
bureau de L'Impartial.

»*+*< COMMUNE DU LOCLE
¦ AÀÀAiFTT~"

LjffXj Mise au concours

^ La place de

concierge
de l'Hôtel de Ville

est mise au concours.

Pour les conditions, consulter le cahier des charges au
secrétariat des Travaux publics.

Les candidats devront être mariés et habiter le loge-
ment de service dans l'immeuble.

Les offres de services doivent parvenir à la Direction
des Travaux publics jusqu'au 30 avril 1984.

Les candidats préciseront leur année de naissance, leur
état civil, les emplois précédents et actuel.

CONSEIL COMMUNAL

Entreprise d'électricité de la région
de Delémont cherche

collaborateur
avec maîtrise
Ecrire sous chiffre G 14-31018 Publi-
citas, 2800 Delémont.

Suite à la mise en retraite du titulaire, ainsi

que pour compléter notre équipe de vente,

deux postes sont à repourvoir dans notre suc-

cursale de La Chaux-de-Fonds.

tailleur responsable
vendeur en confection

. -.--.-. Nous offrons:

— un salaire suivant qualifications

— une ambiance de travail agréable

— d'excellentes prestations sociales

Les intéressés sont priés de téléphoner à notre

gérant M. R. Compagny.

Vêtements Frey ^MWM—^
Av. Léopold-Robert 47 »« *¦«¦.
2300 La Chaux-de-Fonds ^TIf©V
<pl 039/23 52 00 '̂ ^̂

ANNONCES CLASSÉES
rf77â «Offres d'emplois»

££c Parution les: mardi
jeudi
samedi

*-

Dans le cadre de notre expansion, notre entreprise,
spécialisée dans la fabrication de connecteurs élec-
troniques, cherche un

mécanicien
faiseur d'étampes
Profil exigé:
— Formation complète de mécanicien

— Expérience pratique de plusieurs années
— Expérimentation dans le découpage progressif à

haute vitesse
— Age idéal: entre 27 et 40 ans

Nous offrons:
— Travail intéressant et varié

— Ambiance de travail agréable

— Salaire en fonction des capacités

Date d'entrée à convenir

Ecrire avec curriculum vitae à Robinson Nugent
S.A., case postale 187, 2800 Delémont. 14-31042

i . . ,. - . . . .. ... 
; 1 ;

_7

«¦EMANIA
Fondé* en 1884

Nouvelle Lemania SA
Manufacture d'horlogerie
CH-1341 L'Orient/Suisse

Nous cherchons à engager pour nos secteurs Haut de
gamme et Horlogerie fine

horlogers
acheveurs-
metteurs
en marche
Pour notre atelier d'étampes:

faiseur d'étampes
Ecrire ou prendre rendez-vous avec le service du personnel
de Nouvelle Lemania S.A., 1341 L'Orient,
0 021/85 60 12.

Nous sommes une entreprise de la branche alimentaire, fabricant de produits renommés
tels que HELIOMALT, F0ND0 FINO, HUMANA, etc.
Pour la vente d'articles de marque aux détaillants en alimentation, nous cherchons un
jeune

collaborateur externe
pour les cantons de Neuchâtel, Jura, Bâle-Ville et Bâle-Campagne et régions limitrophes.
Les qualités que nous attendons d'un candidat sont
— le plaisir de vendre et le contact avec la clientèle
— connaissance de l'allemand et du français (bilingue)
— contact facile
— dynanisme et élan spontané
— bonne formation générale

, — expérience de la vente d'articles de marque (pas une condition)
Fixe, primes, frais, prestations sociales et autres avantages que nous vous ferons volontiers
connaître lors d'un entretien personnel.
Envoyez vos offres de services manuscrites, accompagnées de la documentation habituelle
et d'une photo à

L yXm k̂m^ 1 
COMPAGNIE LAITIÈRE SUISSE S.A.

^  ̂ * *[ f '̂ Nyj à l'attention de M. H. Furrer

lirfflflYÏTfflTTrM 6280 Hochdorf, <p 041 / 88 13 13
^^W^^WaTm M̂/ ^ M̂rJ

 ̂ * 86-4071

Votre
journal: l'IMPARTIAL

_____¦¦¦¦« OFFRES D'EMPLOIS .__ ¦_¦_¦_¦



Les nouveaux VD LITA (puissants ei silencieux) 
^

—-
/j^. VOLTAU-250 Bon Fr.61.- Prix net seulement Fr. 328.- V" 

A4éAf|tiOft'
" 260 

/ lÏFlK VOLTA U-260 BOn Fr. 70.- Prix net seulement Fr. 398.- I H*w 
de

U270 / v
 ̂ |l g^̂

feJ"

250 

VO

LTA 
U-270 

Bon

Fr.87.- Prix net seulement Fr. 498.- I Bons**"* g-

^̂ fflfc ^iev f i*  ̂ ÉÉ̂ , La qualité VOLTA, déjà renommée, a encore été 1 C|%Vl*" *•
%L* jjî^BPfel I Sfct ^̂  ̂

améliorée. Faites 
une comparaison - 

vous 

ne ¦ * 

^— -^^iftSiÏÉ—Élh  ̂ I m **̂ m*Z3u trouverez, dans la même catégorie, aucun autre aspirateur avec autant d'atouts.
f̂c J5 IS«B||| I ± ^̂ ^w* Une démonstration chez nous vous convaincra! 

B̂̂ BB̂ ^̂  ̂ ^BillIlSSlIi \Mmw Les Bois: Sté des Forces électriques de La Goule SA, 61 1 1 47. Les Brenets: Sté des Forces électriques de La Goule SA, 32 10 48.

^̂ r̂  ̂ ^̂ ^|̂^ ||H \\W Les Breuleux: Sté des 

Forces 

électriques de La Goule SA, 54 16 16. La Chaux-de-Fonds: Fornachon A., rue du Marché 6,
^̂ U«lr  ̂ 28 40 33. tng. Dipl. Fust SA, Centre Jumbo, 26 68 65. A. & W. Kaufmann, articles ménagers, rue du Marché 8, 23 10 56. Servi-

ces Industriels, rue du Collège 33, 27 11 05. Toulefer SA, Fritz-Courvoisier 1, 28 62 55. VAC, René Junod SA, Léopold-Robert
115. 21 11 21. Courtelary: Liengme R., Radio-TV-HiFi, 44 12 65. Sté des Forces électriques de La Goule SA. 44 13 51. Le Locle:

Avec les VOLTA, les aCCeSSSOireS Sont • moteur 1000 Watt Tissot Fr., Electricité, D.-JeanRichard 35 bis, 31 26 64. Services Industriels, 31 47 22. U Noirmont: Sté des Forces électriques de
toujours à portée de main pas besoin de • enrouleur La Goule SA, 53 12 62. Les Ponts-de-Martel: Flûckiger-Electricité SA, chez Rico, 37 13 77. Renan: Sté des Forces électriques de

' „u„r ., • n..t»mn*:n..n La Goule SA, 63 12 12. Saint-Imier: Services Techniques, rue Dr.-Schwab 8, 41 34 66. Société des Forces électriques de La Goule

\

se pencher pour y arriver. automatique SA Francilten 25< 41 22 37. Saignelégier: Theurillat J.-P., Quincaillerie, Gruère 9. 51 11 10. J
. __. ĵy

^̂ M mV 
11. 

A ¦ B̂ ¦ #¦¦ de et par Philippe Cohen. Mime.

~°ïr* •-".«-.ose»«22 1 0 Dfirnïfir filiTi ^^«v ^̂™™-
Location dès 19 h. 45 - ?J 039/23 72 22 - 20 h. 30 ¦¦ 0̂ WkW \J m m ¦ ¦ %# ¦ ¦ ¦¦¦¦¦ Attention, réservez assez tôt. io«o

H'J — "'i ;>

M

D'AVORIAZ 1984 ?i7h!30 §̂i  ̂ A

¦¦¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦  ̂
 ̂ M MWWMlrt ¦•:¦ :¦ ¦:¦. i B»

4 grands réalisateurs: Steven SPIELBERG Des V ™̂ 2̂ °*n*/
George MILLER, John LANDIS, Joe DANTE 18 ans *̂**̂ 0m>r

Dès 12 ans v"' w

Tous les soirs à 20 h. 45 - Matinées: sam. dim. 15 h. F RITZ le C H Al

^_ _p
^̂ ^_ 3eSEMA|NE UN COCKTAIL EXPLOSIF ! SAMEDI-DIMANCHE à 1 7 h. 30

¦¦9 P̂ JKML Après: «Un Singe 
en 

hiver», «Le Casse», Prolongation encore 2 séances

LSJ B̂ ^M BELMONDO + VERNEUIL ZgfJ  ̂|̂ i0hT20snearSu,t
I 3J Î Ë̂ 4W l̂i|[|^P̂ % se 

retrouvent 
pour un grand film d'aventures _ f ÉWB^^W-k \ M rhpl C I h

¦¦ I tmWËm\\WMWÊÊMmmW avec: Jacques Villeret Michel Constantin Arv x Wmm ¦** I ï 7» C*aac>
^̂ 1 I 

mtkj \ ê uj m w 3  Michel Creton Marie 
Laforêt Fave(jrs [ i4anS| \ lY \ J F ff

2? 1?7Q |l_ 11 LL__L—M SOIREES a 20 h. 30 - SAMEDI-DIMANCHE a 15 h. 1 035 ^«"-rYses»? CESARI*»abw ¦ w # w  |T ^̂  ̂ ¦*- 
™——,

—, — '"!¦& meilleur acteur

VErMDREDISAMEDIà23 h.15 JEUPI-LUNDI-MARDI-MERCREDt à 1 8 h. 30 L__lJ PAS DE TABOU POUR BELLA ^ggg"

BLe 
dernier succès de Claude Lelouch l HVHfH ENFIN LE FILM '

bouleversant, intrigant... l/ ll* ¦ JVÊÊè JWI HCT̂\m I ¦» B̂  Jlr llilllL. M»x j £ r  !*• * \Le même jour, à la même heure. ¦¦ 
 ̂

V
BT 
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9e Festival de jazz de Berne
avec étape chaux-de-fonnière

à /'agenda

Ella Fitzgerald

C'est aujourd'hui jeudi 26 avril, en fin
d'après-midi, que le premier concert en
plein air (gratuit) se déroulera à la
Bàrenplatz. Les 2, 3 et 4 mai à midi et en
début de soirée, deux concerts journa-
liers s'y entendront. Le Tierpark, le
Gymnase du Neufeld, le Shoppyland et
la BEA connaîtront aussi concerts et
Nuit de jazz.

Les écoles ne sont pas oubliées: Berne,
Langenthal, Thoune, bénéficient du
spectacle Blues, gospel et swing.

Le Festival proprement dit, débute au
Kursaal mercredi 2 mai par la soirée
Blues Night. B.B. King en sera la
vedette avec ses sept musiciens, sans
omettre le Blue Band de Margie Evans.

Jeudi: les Sounds Traditionnels et
Contemporains. Le Monty Alexander
Trio et le Cedar Walton Quartet (arran-
geur d'Art Blakey et de ses Messengers)
tous deux des USA seront une comparai-
son avec les Hot Mallets (Chaux,
Dubois, Eclringer Scherrer et Schmidli).

Vendredi 4 mai: les Big Bands avec le
dernier survivant de l'époque swing
Woody Herman, chez qui on trouve Zoot
Sims, Al Cohn, Bill Perkins, Sal Nastico.
Le Big Band de la Swiss Jazz School (17
artistes) sera présent avec en invité
Clark Terry.

Samedi: le Jazz Band Bail est un Tri-
but» (hommage) à Louis Armstrong,
Sidney Bechet et Bessie Smith. Les
Satchmo's Men (anciens musiciens des
Ail Stars de Louis) en seront le point de
mire, après que Trummy Young ou
Marty Young ou Marty Napoléon aient
retrouvé La Chaux-de-Fonds en ce 3 mai
1984, qui fera date 32 ans après le 1er
concert avec Armstrong! Nous y con-
sacrerons une présentation spéciale dans
notre page locale.

Bob Wilber et son Bechet Legacy
seront une nouvelle fois en Suisse, après
l'automne dernier à Lucerne. Enfin, la
chanteuse Linda Hopkins, émule de Bes-
sie, sera accompagnée par le quartet
Jimm Smith.

Dimanche matin, toutes ces stars du
jazz mondial se retrouveront à la Grande
Cave pour la matinée réservée à la jeu-
nesse bernoise. L'après-midi, Les Stars

of Faith seront dès 15 h. en L'Heilig-
geistkirche pour le concert gospel et la
soirée de gala clôturera ce 9e Festival
avec Ella Fitzgerald qui fête 50 ans de
scène, entourée de Paul Smith piano,
Keter Betts basse, Bobby Durham
drums. ' i . f  . .

Rappelons que les concerts commen-
cent à 20 h. 15 précises, et sont précédé»'
par %bf^deÙ »̂ 

La
radio,^rv donnent des reflets et des transmis-

sions directs de la plus importante mani-
festation du jazz traditionnel dans notre
pays. (Roq.)

Que sont-ils devenus, Mylène Rathf elder et le Ballet du Théâtre de Berne ?
Si le «Ballet du Théâtre de la Ville de

Berne» trouve une sorte de consécration
dans l 'invitation que lui fait  le Festival
de Lausanne à s'intégrer aux grandes
compagnies étrangères venues dans la
capitale vaudoise prendre part au festi-
val 1984, on peut dire que l 'automne lui
apportera plus encore. Les autorités ber-
noises invitent le corps de ballet non seu-
lement à faire saison, mais à considérer
le théâtre, prestigieusement restauré,
rénové, comme son port d 'attache et son
home.

A ces invitations correspondent sans
doute les accents que Riccardo Duse,
chorégraphe à Berne et à Kassel (Alle-
magne), donne à son orientation artisti-
que qui se situe, aussi bien par le réper-
toire que par les solistes, sur le plan des
grandes compagnies et qui est en mesure
de présenter dans l 'éclat qui leur est dû
les œuvres du répertoire et des créations.

A travers ses créations, celle, notam-
ment, qui aura lieu les 5 et 6 mai au Fes-
tival de Lausanne (Théâtre municipal),
la compagnie de Riccardo Duse est en
droit de briguer la plus solide des répu-
tations. Tels sont d'ailleurs les vœux de
nombreux balletomanes: avoir dans la
région, une compagnie à la mesure du
pays, dont le visage sera d'autant plus
suisse que les solistes brilleront d'un
éclat international comme Mylène Rath-
f elder, de La Chaux-de-Fonds, qui vient
d'être engagée dans cette compagnie.

Mylène Rathfelder fut finaliste au
Prix de Lausanne 1979 et «Prix du meil-
leur Suisse». Trois ans durant elle dansa
le répertoire balanchinien sous la direc-
tion de Patricia Neary au Théâtre de
Zurich, prit part à des tournées en
Grèce, Allemagne, Etats-Unis, dansa à
Chicago, à Washington au Kennedy
Center avec Noureiev (Don Quichotte,
Agon). Elle f i t  un passage citez Egon
Madsen au théâtre de Francfort et vient
de s'installer à Berne, très heureuse de
se retrouver dans son pays.

«LA VIE FUNAMBULESQUE»,
CRÉATION LES 5 ET 6 MAI AU
FESTIVAL DE LAUSANNE

La danse classique permet de racon-
ter une histoire et de lui donner un style.
«La vie funambulesque» en trois épiso-
des, durée 40 minutes, est un ballet
d'action dramatique. La musique de
Jost Meier, compositeur biennois, a
obtenu le «Prix de composition 1984» de
l 'Association des amis du Festival», elle
est conçue, travaillée dans un entrelace-
ment de leitmotiv (thèmes de la femme,
de l 'homme, de la funambule), orchestrée
pour grand orchestre symphonique,
l 'Orchestre de la Ville de Berne accom-
pagnera la troupe à Lausanne, direction
Ewald KOrner. Jost Meier préfère les
ballets qui vont vers l'expression plutôt
que vers la technique pure. Il prend con-

tact avec Riccardo Duse. Une idée en
amène une autre. En regardant un
corps, en imaginant un geste naissent
des situations, ensemble ils signent le
livret.

Le premier tableau met en scène une
soirée chez des amis, quelques couples-
évoluent dans un salon. Puis, l'homme

'"l(ùûy* vàhetyfttSt là 'connaissance d'une "
autre femme , elle est funambule, danse
dans un cirque (Mylène Rathfelder).
Evasion, entre le rêve et le cauchemar, il
veut vivre cet idéal. La société, la morale
l 'en empêchent.

L'homme, dans une crise de démence,
tue sa femme (Michèle Steel). Ce geste a
des résonances psychologiques, symboli-
ques, c'est la structure sociale qu'il veut

Mylène Rathfelder

casser. Le chorégraphe le traduit par un
pas de deux fougueux et implacable.

On n'oubliera pas cette répétition au
théâtre de Berne où Riccardo Duse et
Mylène Rathfelder découvraient, avec
surprise, les couleurs de l 'orchestration
instrumentale. Le chorégraphe s'est mis
à sculpter la musique autour de la per-
sonnalité de la danseuse, de ses exten-
sions fabuleuses, puis d'heure en. heure
1tâytèné~Ràâifelder'est devenue musique.

Le programme de la soirée lausan-
noise se compose en outre d'un Diverti-
mento de Mozart et de Pulcinella, musi-
que de Strawinsky (Didier Erard, dan-
sera le rôle de Pulcinella), programme
qui sera repris à Berne, dès le 8 mai jus-
qu'à la fin de la saison.

D. de C.Samedi 28 avril, Katherine Bersoux et
Emmanuel Pariselle se produisent avec
leurs accordéons diatoniques au Café du
Soleil à Saignelégier.

L'accordéon diatonique, ancêtre du
chromatique, fut, en son temps, très
populaire dans les. campagnes de nom-
breux pays d'Europe, de l'Irlande aux
pays de l'Est et l'est encore dans certains
d'entre-eux. . L'accordéon diatonique
reste donc très attaché aux musiques
traditionnelles d'Europe.

Katherine Bersoux et Emmanuel
Pariselle interprètent donc ce type de
musique mais la dépassent également
pour jouer des «blues», quelques mor-
ceaux de jazz et des compositions per-
sonnelles, (cp)

Accordéons au Soleil

Jacques Demierre au piano et Maurice
Magnoni, clarinette, basse et saxo/ se
produisent dimanche 29 avril, à 18 h., à
La Grange locloise. Ces deux musiciens
forment l'un des meilleurs duos jazz qui
soient actuellement en Suisse. Musique
élaborée, qui va chercher son inspiration
de Jarrett (Keith) à Coltrane. Nuances
et cohésion, souffle artistique de pre-
mière force. A voir et entendre pour
digérer en toute connaissance de cause
cette belle avalanche de qualificatifs.
(Imp.)

Maurice Magnoni.

Le duo
Magnoni-Demierre
à La Grange

Tout a commencé en 1963, une
équipe de copains musiciens, impres-
sionnés par les performances des
ensembles de cuivre anglais, décide
de se grouper An de travailler la
musique selon leur idéal. A leur tête
un directeur entérite: Sîsin Eicher,
sergent-major trompette bien connu.

Les concerts se succèdent dès lors à un
rythme plus ou moins régulier, devien-
nent annuels dès 1968. Au cours de cette
année également on enregistre un pre-
mier disque.

Le dixième anniversaire fut célébré
dignement par un grand concert au
Palais des congrès et la parution d'un
deuxième disque. Cet anniversaire coïn-
cida avec le départ du directeur. C'est
ainsi que le 3 avril 1976, Pascal Eicher,
fils aine de Sisin, dirigeait son premier
concert à la tête de l'ensemble.

Après une première participation au
Concours suisse des ensembles de cuivre
(9e rang en excellence), le BBB va inover
de manière déterminante en créant un
ensemble «junior». Former de jeunes
musiciens dans le style recherché, quel
meilleur moyen d'assurer l'avenir ?

En 1978 le BBB se place cinquième au
Concours suisse des Brass bands.

1979: deuxième place, avec qualifica-
tion pour le Concours européen de Lon-
dres.

1980: Concours européen à Londres,
au Royal Albert Hall. Le résultat,
modeste, n'entame en rien le moral de la
troupe, d'ailleurs peu après, le BBB se
place septième au concours suisse.

1982: cinquième rang aux mêmes jou-
tes et rajeunissement de l'ensemble
(moyenne d'âge 23 ans).

1983: troisième rang avec qualifica-
tion pour le Concours européen d'Edim-
bourg 1984 (4 mai).
• Concert du 20e anniversaire, 28

avril au Palais des congrès de
Bienne à 20 h. 15: Alors que les musi-
ciens se penchaient sur des projets de
voyage dans le cadre du 20e anniver-
saire, nul n'osait envisager le déplace-
ment à Edimbourg que tous espéraient
secrètement.

Dès lors le programme du 20e anniver-
saire, outre le reflet des années de tra-
vail, comprend les morceaux que le BBB
jouera à Edimbourg et les prestations de
quelques solistes, parmi ceux-ci Richard
Eicher, cornet, fils cadet du fondateur.

D. de C.

Le BBB (Brass Band Bienne) au
Concours européen d'Edimbourg 1984

Rimsky-Korsakov:
Tsar Saltan

Solistes, choeurs et orchestre
du Bolchoï, dir. V. Nebolssine.

Le Chant du Monde LDX 78019
(3 x 30). Livret en français seule-
ment.

Qualité technique: acceptable.
Il y a un an exactement, Le Chant

du Monde proposait aux mélomanes
douze opéras russes signés des plus
grands maîtres. Avec Mlada, Sadko,
Kitège et Le Coq d'or, Rimsky-Kor-
sakov se trouvait être l'un des mieux
représentés. Le succès rencontré a
incité la marque à proposer au public
une nouvelle série. L'auteur de Sché-
hérazade figure à nouveau au pre-
mier rang, cette fois avec Kashtchei
l 'Immortel , Mozart et Salieri, La
Pskovitaine et Tsar Saltan. Quand
on connaît les lacunes béantes du
catalogue en ce domaine, une telle
offre présente plus que de l'intérêt. D
faut cependant savoir qu'il s'agit de
disques plus ou moins anciens qui
ignorent pour une bonne part la sté-
réophonie, comme dans le cas de
Tsar Saltan dont l'enregistrement
date plus probablement de 1959
comme précisé sur le coffret que de
1972, selon les étiquettes. En atten-
dant des interprétations bénéficiant
des techniques actuelles (quand les
verrons-nous?), celles-ci permettent
déjà de passionnantes découvertes.:¦ ¦ Composé au tournant de ce siècle,
Tsar Saltan comprend un prologue
et quatre tableaux. Ce que le mélo-
mane en connaît généralement se
résume à une suite d'orchestre
regroupant les introductions des
actes 1, 2 et 4 et au fameux Vol du
bourdon. L'opéra entier dont le livret
de Bjelski d'après Pouchkine, mêle
habilement réalité et féerie, mérite
pourtant beaucoup mieux qu'un
choix de brillants extraits symphoni-
ques. il est une remarquable réussite.
Le compositeur qui en était d'ailleurs
très satisfait précise dans son auto-
biographie que toute la partie fantas-
tique est plutôt instrumentale et la
partie réaliste, vocale. Le prologue,
chaque acte ou chaque tableau, note-
t-il encore, commence par la même
courte fanfare de trompettes, «appel
à l'audition et à la vision de l'action»
qui lui paraît «bien appropriée pour
un conte». Est-il besoin d'ajouter que
ce chef-d'œuvre encore méconnu chez
nous connaît avec la troupe du Bol-
choï une exécution qui présente tou-
tes les garanties de qualité et
d'authenticité ?

Chostakovitch et Kabalevsky:
concertos pour violoncelle

Soliste: Yo-Yo Ma. Orchestre
de Philadelphie, dir. E. Ormandy.

CBS D 3784a Enregistrement
numérique.

Qualité technique: assez bonne.
Il se trouve que Chostakovitch et

Kabalevsky ont écrit chacun deux
concertos pour violoncelle. Ce sont
les premiers que nous entendons ici
dans la solide et chaleureuse inter-
prétation d'un jeune virtuose
d'ascendance chinoise en train de
faire une étonnante carrière et d'un
chef plus qu'octogénaire dirigeant un
orchestre prestigieux qui fut long-
temps le sien. Le très riche op. 107 de
Chostakovitch a pour principale
caractéristique d'insérer une impor-
tante cadence entre le second et le
dernier mouvement. Il s'agit de toute
évidence de l'un des concertos pour
violoncelle les plus marquants de
notre temps. En comparaison,
l'œuvre de Kabalevsky manque
incontestablement de poids et d'ori-
ginalité. Abstraction faite de son
écriture qui semble d'un autre âge, il
convient tout de même de reconnaî-
tre avec Ph. Ramey qu'elle est «le
produit parfaitement ouvragé d'un
artisan expérimenté» et qu'elle met
constamment en valeur les possibili-
tés expressives de l'instrument.

J.-C. B.

tourne-disques



Satisfaction au présent, défi au futur
Favag SA Neuchâtel

Pour Favag Neuchâtel, la marche de l'entreprise durant le dernier exer-
cice est considérée comme satisfaisante. Si les entrées de commandes ont
progressé d'un pourcentage relativement faible, le chiffre d'affaires par
contre a augmenté de près de 11 pour cent. Le résultat financier dans son
ensemble, le cash flow en hausse, permettront de poursuivre les plans
d'amélioration de la situation économique.

A cet égard, dans une «lettre ouverte aux collaborateurs» publiée dans le
dernier journal de l'entreprise, sous la signature de M. O. Gass, la direction de
Favag comptabilise plusieurs points positifs, à l'heure où il s'agit d'affronter
des changements technologiques dont les effets seront ressentis aussi bien au
niveau des moyens de gestion et de production qu'à celui des produits eux-
mêmes.

A leur sujet, la direction de Favag relève que la production et la vente des
connecteurs pour circuits intégrés ont largement dépassé les prévisions. Les
efforts déployés dans le développement et la production des composants
micro-électroniques ont également été couronnés de succès. Ds ont abouti par
exemple, à la libération par les services spéciaux de la direction des PTT, du
circuit intégré, composant destiné aux stations de réception téléphonique.
Une première commande a donc été passée.

haute importance pour l'avenir de
l'entreprise concernant ce système. Avec
la firme suédoise Ericsson pour les cen-
traux du réseau, le groupe Hasler SA
dont Favag fait partie, s'est à la fois
assuré: la collaboration d'une entreprise
dont le succès mondial est particulière-
ment marqué en matière de technique
numérique et une base nouvelle fondée
sur le haut niveau de développement
international pour consolider ses posi-
tions à la pointe de la technologie. C'est
un savoir- faire complémentaire et addi-

M. Gass souligne que les points forts à
exploiter sont à la fois la spécialisation
des produits et leur qualité élevée â
laquelle s'ajoutent des prestations de
services répondant au plus haut niveau
d'exigence de la clientèle.

Trois événements ont par ailleurs
marqué la vie de l'entreprise durant
l'exercice écoulé:
• La création d'un nouveau centre

d'injection thermoplastique à Peseux qui
doit devenir un «centre de profit» com-
prenant: le marketing, un bureau d'étu-
des et de conseils, la construction et la
fabrication des moules ainsi que le centre
de production, de stockage et de régéné-
ration de la matière première. La mise à
disposition opérationnelle du centre a
été réalisée dans les délais prévus.
• La réalisation de deux projets du

programme de diversification, avec le
nouveau système «TETA» (Traitement
Electronique du Temps et de l'Accès),
issu d'un développement propre à Favag,
destiné à Nestlé à Vevey, introduit avec
succès pour la gestion de l'activité de
3000 personnes.
• Le système IFS. En date du 2

décembre dernier, les PTT suisses pre-
naient à cet égard une décision de la plus

tionnel acquis ainsi par la Suisse, er
matière de microélectronique.

Ces succès ne libèrent pas pour autant
Favag de ses soucis au plan de l'emploi
dont la situation pourrait être affectée
douloureusement par la réduction
annoncée par les PTT du programme de
modernisation destiné aux centraux du
réseau munis de techniques convention-
nelles. Les technologies nouvelles sont
également porteuses d'évolution possible
en terme de postes de travail, du fait des
rapports de concurrence internationale,
de diminution de la valeur ajoutée des
nouveaux produits et de volume de pro-
duction.

Le défi de Favag réside dans les pro-
chaines années dans le comblement des
creux dus aux diverses évolutions, par
l'accroissement de l'activité dans les pro-
duits de diversification.

R. Ca

Un groupe au-dessus
de tout soupçon

?..
Le groupe Maus. Troisième en

importance de Suisse dans le
commerce de détail derrière
Migros et Coop, mais leader de la
branche non alimentaire dans le
p a y s, il représente un poids éco-
nomique non négligeable.

Un milliard 825 millions de
f rancs de chiff res d'aff aires en
Suisse (1982), 7879 employés, 70 à
80 succursales et magasins. A
l'étranger 85 magasins réalisent
plus de 7 milliards de chiff re
d'aff aires outre d'importantes
participations aux chaînes f ran-
çaises: Printemps, Viniprix ,
Euromarché.

Ses sociétés, p a r m i  lesquelles
Manor et Jumbo, Placette, Vilan ,
Innovazione sont aussi exemplai-
res, en matière d'aff aires , que le
groupe lui-même, qui est parvenu,
en l'espace de trois générations à
construire un véritable empire
dans son secteur économique.

«Il a construit sa puissance et
sa réussite à l'abri de toutes les
curiosités, même boursières»,
indique un document publié p a r
la Conf édération romande du tra-
vail et le Syndicat des employés
de magasins.

Mais c'est à titre d'employeur
surtout que Maus intéresse vive-
ment la CRT. Sous le titre: «Etude
syndicale de société: le groupe
Maus» la CRT a édité hier un bul-

letin d'environ quatre-vingts
p a g e s .  A la f o i s  dossier et réquisi-
toire, f ondé sur les données éco-
nomiques, sociales, salariales, etc.
qu'elle a pu réunir et présenter.

Sur cette base, la Conf édération
romande du travail entend déve-
lopper les perspectives de ce
qu'elle nomme un «investisse-
ment syndical» sérieux, articulé
sur deux axes principaux: une
implantation croissante dans les
magasins du groupe, un cahier de
revendications comportant neuf
points considérés connue priori-
taires.

Ces revendications touchent
notamment à l'exécution — aux
conditions — de travail, à
l'horaire, aux salaires, à la protec-
tion contre les licenciements, à
l'organisation hiérarchique, et
promotionnelle au p l a n  de
l'emploi, à la f o r m a t i o n  prof es-
sionnelle.

Le dossier ne manque certaine-
ment pas d'intérêt A première
vue cependant , U se présente en
réalité et pour l'essentiel comme
un instrument de combat syndi-
cal. Il se termine du reste par un
appel à la syndicalisation des
employés des grands magasins et
à l'appui des militants vendeurs
et vendeuses des autres branches.
Où, il est vrai, le taux de syndica-
lisation est minime.

Il constitue aussi, grâce à la
dimension du groupe qu'il vise,
un moyen évident de propagande
en f aveur de la CRT. Il eut été
peut- être plus instructif d'avoir
une étude comparative entre les
principaux groupes—

Quoi qu'il en soit, il sera inté-
ressant d'observer les réactions
d'autres syndicats et surtout cel-
les de la FCTA (employés du com-
merce, des transports et de l'ali-
mentation), déjà égratignée loca-
lement et à plusieurs reprises par
de plus modestes organisations
syndicales.

Roland CARRERA

• Dans deux ans, seuls une
dizaine de fabricants d'ordinateurs
personnels devraient encore exister,
alors qu'ils sont actuellement au
nombre de 150 à se partager 250 mar-
ques et quelque 700 modèles. Telles
sont les prévisions de M. Peter C.
Gunthard, délégué du Conseil d'adminis-
tration d'Olivetti (Suisse) SA, formulées
à Zurich lors d'une conférence de presse.
Dans ce marché de concurrence achar-
née, Olivetti dépensera, seulement pour

l'Europe, quelque 25 millions de dollars"
en publicité pour ses ordinateurs person-
nels en 1984.
• Bonne année 83 pour les assu-

reurs suisses sur la vie. En effet, la
«production» 83 des assurances indivi-
duelles de capitaux s'est accrue de 14
pour cent en Suisse pour atteindre 10,3
milliards de francs et celles des assuran-
ces individuelles de rentes a progressé de
15 pour cent pour s'établir à 45,8 mil-
lions de francs.

• Le bénéfice consolidé du groupe
Autophon a progressé en 1983 de 9,6%
à 7,6 mio. Le chiffre d'affaires du groupe
a augmenté de 9% à 413,2 mio. Celui de
la maison mère à Soleure a progressé de
8,2% à 353,6 mio. Le Conseil d'adminis-
tration proposera à l'assemblée générale
le versement d'un dividence de 11 francs
(10) par action nominative de 100 francs.
Par ailleurs, un dividende semestriel de
27 fr. 50 sera versé par action au porteur
de 500 fr. émises au cours de l'exercice.

Une nouveauté
de l'horlogerie suisse

Grâce à une petite entreprise suisse,
«Empire», à Vevey, les musulmans du
monde entier pourront à la fois regarder
l'heure à leur montre et voir la direction
de La Mecque pour faire leurs dévotions.
Cette maison vient en effet de présenter
(notamment à la dernière Foire euro-
péenne de l'horlogerie, à Bâle) la pre-
mière «montre de prière» du monde.

Cette pièce comprend un boîtier dou-
ble; la partie supérieure, contenant la
montre proprement dite, pivote et
découvre un instrument directionnel,
sorte de boussole donnant la direction de
la ville-sainte de l'Islam à partir des
vingt villes les plus importantes du
monde, dont Genève.

Cette montre à mouvement à quartz,
exécutée en acier ou en or, n'est pas
encore livrée en série. Une dizaine de
maisons suisses participeront à cette
fabrication de haut de gamme sur le plan
de la qualité. Une montre qui devrait
avoir du succès dans les pays mahomé-
tans et chez leurs ressortissants dans le
monde entier.

On se souviendra pourtant qu'un pro-
duit similaire avait été lancé à Genève
au début des années 80, sans avoir
sérieusement marqué le commerce horlo-
ger. (Imp-ats)

La montre de prière

wmm
NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc Ne. 680 680
La Neuchâtel. 540 540
Cortaillod 1460 1480
Dubied 161 161

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 99750 99750
Roche 1/10 9975 10000
Asuag 35 35
Kuoni 6600 6600
Astra 1.80 1.80

ACTIONS SUISSES?
A B ,

B.Centr.Coop. 770 770
Swissairp. 1065 1070
Swissairn. 845 850
Bank Leu p. 3825 3870
UBS p. 3470 3480
UBSn. 630 630
SBS p. 336 337
SBSn. 262 262
SBSb.p. 273 274
C.S. p. 2235 2240
C.S.n. 423 -424
BPS 1425 1425
BPS b.p. 139 139
Adia Int. 1840 1850
Elektrowatt 2680 2685
Galenica b.p. 430 440
Holder p. 744 750
Jac Suchard 6650 6700
tandis B 1430 1440
Motor col. 735 735
Moeven p. 3600 3650
Buerhle p. 1250 1245
Buerhlen. 267 265
Buehrleb.p. 285 285
Schindler p. 3000 3075
Bâloisen. 610 610
Rueckv p. 8000 8000
Rueckv n. 3575 3585
Wthur p. 3325 3340

Wthurn. 1880 1880
Zurich p. 17800 17775
Zurich n. 10500 10400
Atel 1360 1360
BBCI-A- 1480 1470
Ciba-gy p. 2240 2245
Ciba-gy n. 980 984
Ciba-gy b.p. 1735 1730
Jelmoli 1850 1860
Hernies p. 340 340
Globusp. 2900 3000
Nestlé p. 5200 5225
Nestlé n. 3080 3090
Sandoz p. 6750 6800
Sandoz n. 2445 2440
Sandoz b.p. 1010 1010
Alusuisse p. 824 824
Alusuisscn. 280 280
Sulzern. 1650 1660
ACTIONS ÉTRANGÈRES

"

A B
Abbott Labor 95.75 96.—
Aetna LF cas 79.50 81.—
Alcan alu 67;75 68.25
Amax 55.50 56.50
Am Cyanamid 104.— 106.50
ATT 33.75 34.—
ATL Richf 104.50 106.50
Baker Intl. C 46.— 47 —
Baxter 37.50 38.—
Boeing 83.50 85.75
Burroughs 109.50 110.50
Caterpillar 104.50 106.—
Citicorp 73.75 76 —
Coca Cola 118.— 120.50
Control Data 64.25 64.75
Du Pont 106.— 108.—
Eastm Kodak 136.— 138.50
Exxon 89.50 92.—
Fluor corp 46.75 47.—
Gén.elec 118.50 122.—
Gén. Motors 142.— 144 —
Gulf corp. 174.— 177.50
GulfWest 73.50 74.—
Halliburton 92.— 93.—
Homestake 69.75 70.—

Honeywell 122.50 123.—
Incoltd 29.— 29.50
IBM 243.— 246.—
Litton , 148.50 149.—
MMM 161.— 165.—'
Mobil corp 69.25 69.75
Owens-lllin 79.50 80.50
Pepsico Inc " 87.25 87.75
Pfizer 73.25 73.75
Phil Morris 140.— 142.50
Phillips pet 92.— 92.75
ProctGamb 105.50 107.50
Rockwell 56.— ' 56.75
Schlumberger 116.— 118.60
Sears Roeb 72.50 73.—
Smithkline 118.— 118.50
Sperrycorp 86.25 88.—
STDOil ind 119.— 121.—
Sun co inc 124.50 124.50
Texaco 87.25 89.—
Wamer Lamb. 76.— 76.50
Woolworth 67.— 68.50
Xerox 87.— 87.50
Zenith radio 66.50 65.—
Akzo * 70.25 70.—
Amro€&nk 60.75 51.50
Anglo-am 43.50 43.75
Amgold 268.50 268.50
Mach. Bull 9.50 9.25
Cons.Goldf I 24.75 24.50
DeBeerep. 17.— 17.—
De Beersn. 17.— 17.—
Gen. Shopping 275.— 275.—
Norsk Hyd n. . 176.50 176.50
Phillips 35.— 35.25
Rio Tintop. 20.25 21.—
Robeco 234.50 237.50
Rolinco 231.— 232.—
Royal Dutch 113.50 114.—
Sanyo eletr. 5.— 5.05
Aquitaine 67.25 67.25
Sony 35.— 36.—
UnileverNV 185.— 185.50
AEG 78.— 77.75
Basf AG 133.50 135.—
Bayer AG 140.— 141.—
Commerzbank 148.— 146.50

Achat TOO DM Devise
82.30

Achat lOO FF Devise
26.60 

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1$US 2.17 2.25
1$ canadien 1.68 1.78
1£ sterling 2.99 3.24
100 fr. français 26.— 28.—
100 lires -.1270 -.1420
100 DM 81.50 83.50
100 fl. hollandais 72.25 74.25
100 fr. belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.35 1.60
100 schilling autr. 11.60 11.90
100 escudos 1.40 1.90

DEVISES
Achat Vente

1$US 2.20 2.23
*1$ canadien 1.715 1.745
1 £ sterling 3.10 3.15
100 fr. français 26.60 27.30
100 lires -.1325 -.1350
100 DM 82.30 83.10
100 yen -.977 -.9890
100 fl. hollandais 7250 73.70
100 fr. belges 4.— 4.10
100 pesetas 1.44 1.48
100 schilling autr. 11.68 1L80
100 escudos 1.61 1.65

MARCHÉ DE L'OR ,

Achat Vente
Once $ 381.— 384.—
Lingot 27150.— 27400.—
Vreneli 171.TT- 181.—
Napoléon 164.— 176.—
Souverain 197.— 209.—
Double Eagle -.-" -.-

CONVENTION QR

26.4.84
Plage 27500.-.
Achat '" 27140.- '
Base argent 700.-
—

Achat 1 $ US Devise
2.20

DaimlerBenz 460.— 465.—
Degussa 335.— 333.—
Deutsche Bank 320.— 319.—
DresdnerBK 145.50 146.—
Hoechst 147.— 148.50
Mannesmann 118.— 119.50
Mercedes 405.— 405.—
Rwe ST 135.— 136.—
Schering 289.— 288.—
Siemens 329.— 331.—
Thyssen AG 69.25 70.50
VW 164.— 167.—

NEW YORK
A 

" 
B

Aetna LF&CASX 34% 36.-
Alcan ¦ 30% 30%
Alcoa 35% 34%
Amax 25% 25%
Att 15'4 15.-
Atl Richfld 48% 48.-
Baker lntl 21% 21%
Boeing Co 38% 39.-
Burroughs 50.- 50.-
Canpac 33% 33%
Caterpillar 47% 49'/6
Citicorp 34% 33%
Coca Cola 54% 54%
Crown Zeller 33% 33%
Dow chem. 31% 31%
Du Pont 49.- 49%
Eastm. Kodak 62% 62%
Exxon . 41% 42'/4
Fluor corp 21% 21%
Gen. dynamics 48% 49%
Gen.élec 55% 55%
Gen. Motors 64% 65%
Genstar 16Vi 16%
GulfOil 79% 79%
Halliburton 42% 42%
Homestake 31% 31%
Honeywell 55% 56-
Inco ltd 13% 13'/»
IBM 110% 111%
ITT 36% . 37.-
Litton 66% 67%
MMM 74% 74%

Mobil corp 31% 31%
Owens IU 36% 35%
Pac. gas 13% 13%
Pepsico 39% 40%
Pfizer inc 33% 33%
Ph. Morris 64»/4 65%
Phillips pet 42.- 43.-
Proct&Gamb. 48% 48%
Rockwell int 25% 25%
Sears Roeb 33.- 33%
Smithkline 53% 54%
Sperry corp 39% 39%
Std OU ind 54% 55%
Sun CO 56% 57.-
Texaco 40'/4 40%
Union Carb. 58% 58%
Uniroyal 12% 12%
US Gypsum 53% 54%
US Steel 29% 29%
UTDTechnol 65.- 64%
WamerLamb. 34% 32.-
Woolworth 30% 30%
Xeros 39% 391*
radio 29% 28%
Amerada Hess 30% 31%
Avon Prod 19% 19%
Motorola inc 115% 115%
Pittston co 13% 14.-
Polaroi 28% 28.-
Rcacorp 33% 34.-
Raytheon 38% 39%
Dôme Mines 14% 14'A
Hewlet-pak 35% 35%
Revlon 33% 34%
Std Oil cal 38% 38%
SuperiorOil 41% 41%
Texas instr. 137% 139%
Union Oil 37% 37%
Westinghel 45% 45%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1090 1150
Canon 1300 1320
Daiwa House 474 468

Eisai 1110 1100
Fuji Bank 1020 1080
Fuji photo 1680 1690
Fujisawa pha 800 801
Fujitsu 1280 1280
Hitachi 936 939
Honda Motor 1100 1110
Kangafuchi 520 537
Kansaiel PW 1240 1260
Komatsu 485 484
Makitaelct. 1040 1030
Mann 1260 1260
Màtsushel l 1860 1890
Matsush el W 763 771
Mitsub. ch. Ma 275 272
Mitsub. el 426 428
Mitsub. Heavy 250 247
Mitsui co 355 355
Nippon Music 630 625
Nippon Oil 1170 1160
Nissan Motor 666 666
Nomurasec. 841 . 850
Olympus opt 925 910
Rico 1060 1080
Sankyo 721 714
Sanyo éïect 517 519
Shiseido 1140 1140
Sony 3570 3650
Takedachem. 720 723
Tokyo Marine 635 644
Toshiba 425 421
Toyota Motor 1360 1330

CANADA
A B

Bell Can 29.75 30.25
Cominco 54.625 54.625
Dome Petrol 3.65 3.65
Genstar 21.— 21.125
Gulfcda Ltd 17.75 18.—
Imp. Oil A 39.25 39.75
Norandamin 22.625 22.50
Royal Bk cda 29.50 29.50
Seagram co 43.375 43.50
Shell cda a 24.625 25.25
Texaco cda I 38.— 38.25
TRSPipe 15.75 15.25

LINGOT D'OR
27150 - 27400

INVEST DIAMANT
Avril 1984, 520 - 215

I (  A = cours du 24.4.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont
(B = cours du 25.4.84) communiqués par le groupement local des banques

¦ . . ' - ¦ 
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II «MIO STAR», la vedette du foyer.
f I ^- Grâce à sa formidable puissance ,,I ^m le Hugin 908 electronic ne vous
\ ft surprendra pas uniquement par son

m prix: 270.-.

I Hugin 908 electronic, doté d'un système, de réglage
électronique vous permet de choisir la puissance idéale

M pour nettoyer avec efficacité et douceur vos tapis, vos
ijk rideaux et vos meubles rembourrés.

JE Le Hugin 908 electronic MIO STAR vous convaincra par

^̂ ^̂  
jSr son moteur de 850 W, son câble enroulable de 7 mètres

*si@ Ê̂S k̂ _Î_J ̂~  ̂ et sa grande maniabilité (2 grandes roues arrière), ainsi
Am L̂ ^~T—?£~~» T» 'i.. "*"nngSI|jf &^̂ ^HP|

ff^. ,1- à̂fiïÊS^Ŵ ! (
'ue P°r son P"* '}0ur ^~ seu'ement' 1 "* a vous-

É ™'00*  ̂
JP | 

Hugin 908 electronic de MIO STAR n'est, à vrai dire,
ÎjjBJpiP1 

_M___ qu'un exemple parmi la gamme importante des appa-
SHsr̂  | reils MIO STAR, qui garantit un haut niveau technique,

offre des prestations de garantie intéressantes (1 année 
&rê sur l'appareil, 10 ans sur toutes les pièces de rechange) Î Y Ï̂ î ^

-̂«sg ĝ ,̂ I fc^W 
et dispose d'un réseau de services bien organisé, tel que _"̂

l̂ÉS_Éi_f l wkW les consommateurs peuvent l'exiger de Migros. Les prix jUk
SB?^ iBw/t ^C 

sont aussi attrayanfs Q
ue 

'a Q
ua

''
té 

 ̂°PPDre'k ^^1 
^̂  

1̂
I ._! I «MIO STAR». I _____

BJiilji ùJ JiULlgIi'iI:iii. m̂i1 . :¦ ¦' '. [ '¦¥.'¦¦ i -m W '̂-T^BvR PliMlIilliîi'iK'ilm Jl Mnr^T'iJPT>TWvI»M7tu[TTul^^^^ K̂

H9i B9_ Oui, MIGROS l'a. ——H



raye i eu \*± ' V M Vf™ luAUUtt i—

H f 9 WTJËÊêMÊ MWY
B l>j® 3 [̂ r̂ Q|:P 

^^¦ j ? pwicgHB lÊêwm r
inwni pi I jl '

H tJÊÊÊlÊb. mmV^mm» ^^\wmWm\ WMmmmmmmmmmmmmmmm9mmwmwmm aMmmw—mmmmmi 1 I B ̂ BIB ¦̂ ¦f T̂r ^̂ y ^̂ i
4 - mWj tmm ^m ^l E_HBB|i |̂ H &^̂J tffc V ^̂  |̂

£ RT B^̂ ~  ̂IM IP ^̂ m^̂ ^̂MM ^̂ W«\ Hk

...des Services: ...des Prix:
Akaï PRO 400. de quoi vous satisfaire Cet ensemble de haut de gamme, vous ne
pleinement! avec: Ampli 2x35 Watts Sinus, le trouverez que chez Radio TV" Steiner,
Tuner à synthétiseur numérique L. M. FM. à à ce prix-là! à emporter 1590.- ou 65.-
16 présélections, Platine disque à entraîne- p. mois* tout compris, avec Tarif Dégressif,
ment direct, Platine cassette Dolby B et C, * 5 mois minimumEnceintes à 3 voies, Rack.

La Chaux-de-Fonds L̂M WLK
53, avenue Léopold-Robert (sous les arcades) H^ #̂4^̂ ^̂ ^̂ ^r^̂ 3ĵ ^̂ v^̂ ^̂ î̂^̂ Ĥ!
pour choisir chez KA^̂  a^̂

\
^̂ v

Neuchâtel 
^

àf
Rues de Seyon/Moulins 4 ^̂ W

Jeudi 26 avril 1984

f  
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^
A A Offre de produits frais valable jusqu'au 28.4.84 ¦

UseacK
jeudi-samedi \\* /̂^

| spéciale et délicieux

Asperges
de Cavaillon

El70

Du nouveau à

2?l!ai?£UMML
photocopieuse pour agrandissement
et réduction de documents

1 Seul le I
H I

I V ^  prêt Procrédit I
I j LW un I
I w\> ProcréditI
I Toutes les 2 minutes B
B quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

B vous aussi B
B vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

H - Veuillez me verser Fr. \| I
H I Je rembourserai par mois Fr. 11

B f̂^
mmm

^̂  ' Nom J B

B f eimnU V ! Rue No ! B

I V discret 7 ¦NP/loca,ité 'I
fl -^^  ̂ ^̂ r I à adresser 

dès 
aujourd'hui à: l fl

M
^ 

' I Banque Procrédit ifl
^M̂ HH |̂ H J 

2301 

La Chaux-de-Fonds, 81 M4 *W
52̂ .4436 | Avenue L-Robert 23. Tél. 039-231612 |
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Banque de Dépôts et de Gestion
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Le Loclois Daniel Hadorn en évidence
Didier Leuenberger remporte le trial national de Vicques

Comptant pour le championnat helvétique, le quinzième trial national de Vic-
ques a vu la victoire, dans la catégorie internationale du Jurassien de Cour-
roux, Didier Leuenberger (MC Jurassien). Le second rang est revenu à un
Delémontain, Guedou Linder. Quant au Loclois Daniel Hadorn, il s'est hissé à
la troisième place. L'autre Loclois engagé dans cette compétition, Jean-Marie

Stubi, s'est finalement classé vingtième.

Décidément, les Jurassiens étaient à
l'aise dans leur fief puisque, chez les
nationaux, c'est le Bruntrutain Eric
Haeni qui s'est imposé devant le Valai-
san de Fully Guy Cotture. Le Chaux-de-
Fonnier du MC Les Centaures, Daniel
Visinand a terminé au treizième rang.

Tous les deux de Genève, Yves Mon-
baron et Jean-Charles Puentes ont res-
pectivement pris les première et deu-
xième places de la catégorie des débu-
tants.

RÉSULTATS
Catégorie internationale: 1. Didier

Leuenberger (MC Jurassien) 31 points;
2. Guedou Linder (MC Jurassien) 37; 3.
Daniel Hadorn (MC Les Centaures) 44;
4. Jack Aebi (MC Les Grottes) 46; 5. Ale-
xandre Stampfli (SKMV) 50; 6. Chris-
tian Aebi (MC Les Grottes) 68; 7. Beat
Menzi (TWN Zurich) 72; 8. Thomas
Stampfli (MC Jurassien) 74; 10. Beat
Montanus (TWN Zurich) 80.

Catégorie nationale : 1. Eric Haeni
(MC Les Grottes) 79 points; 2. Guy Cot-
ture (MC Fully) 86; 3. Daniel Mooser
(MC TT Villars-sur-Glâne) 87; 4. Javier
Eiriez (MSK Zurich) 92; 5. André Buch-
walder (MC Jurassien) 94; 6. Yves Duc
(DR Lausanne) 102; 7. Sylvain Beuchat
(MC Montchoisi) 103; 8. Albert Meyer
(FMS Genève) 105; 9. Bertrand Rime
(individuel) 106; 10. Théo von Rotz (MC
Nidwalden) 108. Puis: 13. Daniel Visi-
nand (MC Les Centaures) 113.

Le Loclois Daniel Hadorn
ajj ris la troisième p lace. «

Débutants: 1. Yves Monbaron (NSC
Genève) 30 points; 2. Jean-Charles
Puentes (NSC Genève) 33; 3. Joseph
Huerlimann (MC Jurassien) 36; 4.
Michel Bongard (AMC Le Mouret) 41; 5.
Urs Wamister (MSC Trimbach) 42; 6.
Richard Engel (AMC La Gruyère) 42; 7.
José Zuerni (MC Sonceboz) 44; 8. Jean-
Pierre Meyer (FMS-TC Passepartout)
46; 9. Michel Dubosson (MV Monthey)
47; 10. Beat Zahner (FMS) 48; 11. Carlo
Sutter (MAC Sonceboz) 52. (os)

A vendre dans le Vallon de Saint-
Imier, magnifique

maison
de maître
parfait état, comprenant 3 grands
appartements, grand verger, jardin
potager, garage et terrain.

Ecrire sous chiffre 93-31295 à
Assa, Annonces Suisses SA, rue du
Collège 3, Saint-Imier.
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Une carrière sportive toute tracée. Mercedes 190/190E.
En peu de temps, les 190/190E ont acquis une avec une nouvelle boîte à 5 vitesses en option,

renommée remarquable. Aussi n'est-il pas éton- Mais, parallèlement à l'ambition sportive, les
nant de rencontrer déjà autant d'exemplaires de ces 190/190E tiennent à leur filiation Mercedes. Au même
Mercedes sportives et compactes sur nos routes. titre que les autres membres de la famille, elles offrent

Tous les mordus des 190/190E apprécient le un confort et une sécurité active et passive portés au
tempérament sportif du moteur quatre-cylindres à flux plus haut niveau.
transversal (66 kw/90 ch ou 90 kw/122 ch). Et ils Avec, en corollaire, des atouts proverbiaux: une
vantent sa tenue de route hors pair grâce à la nouvelle extraordinaire longévité, une haute valeur de revente et X"T^\conception de son train arrière à bras multiples. le programme d'entretien gratuit de Mercedes-Benz, f  à \
Avec lui, les routes sinueuses deviennent une véri- Voilà trois bonnes raisons de plus pour découvrir y^^Vj

S table partie de plaisir. Un plaisir de conduite qui, l'une ou l'autre de ces sportives, lors d'une course ^^_^/
s par ailleurs, peut maintenant encore être augmenté d'essai. Mercedes-Benz

Agences régionales: Bienne: Zeughaus-Garage W. Rotach, Bôzingenstr. 87, Tél. 032 411144. Delémont: Etablissements Merçay SA, Rue de la
Maitière 20, Tél. 066 2217 45. La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 28 44 44
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À LOUER
POUR TOUT DE SUITE

OU DATES À CONVENIR

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeubles
anciens, salle d'eau, chauffage indi-
viduel. Loyers entre Fr. 270.- et
390.-, acomptes de chauffage com-
pris. 10767

APPARTEMENTS
SIMPLES

de 2, 3 et 4 pièces, chauffage indi-
viduel, rues de la Ronde, Industrie
et Progrès. 1076B

APPARTEMENTS
de 5 pièces, dans immeuble ancien,
chauffage central, salle de bain,
rafraîchissement de la peinture
effectué, arrêt de bus devant
l'immeuble, rue du Nord. io769

APPARTEMENT
de 3 pièces rénovés, dans petite
maison moderne, chauffage central,
salle de bain, balcon, à proximité
du centre commercial Jumbo. 10770

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

l Jardinière 87 -Tél. 039/23 78 33
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fin |il | Hockey sur glace

Au Canada
Montréal bien parti

Les Canadiens de Montréal, entraînés
depuis peu par l'ex-Sierrois Jacques
Lemaire, ont remporté le premier match
des demi-finales des play-offs (le meil-
leur aux sept rencontres) de la National
Hockey League (NHL) au détriment des
champions des quatre dernières saisons,
les New York Islanders, en s'imposant
par 3-0 à l'extérieur.

Dans la seconde demi-finale, l'équipe
de Wayne Gretzky, les Edmonton Oilers,
ont gagné à domicile par 7-1 contre les
Minnesota North Stars, (si)

MiLwl Motocyclisme

Alors qu'il s'entraînait
Ricardo Tormo
grièvement blessé

Le pilote motocycliste Ricardo
Tormo, 5e du championnat du monde de
vitesse des 125 cmc l'an dernier, a été
grièvement blessé dans la nuit de mardi
à mercredi: à 170 kmh, sa moto a percuté
un véhicule de tourisme à Martorellas,
près de Barcelone, alors qu'il effectuait
des essais. Tormo souffre de plusieurs
fractures ouvertes, d'un choc et de con-
tusions multiples.

L'accident s'est produit lorsqu'une
voiture a pénétré, pour une raison indé-
terminée, dans l'enceinte du complexe
industriel, en principe fermé à la circula-
tion, où Tormo s'entraînait. L'occupant
de la voiture, une jeune femme de 19 ans,
est indemne. Ricardo Tormo, 26 ans,
spécialiste des petites cylindrées, avait
été champion du monde des 50 cmc à
trois reprises.

Le Suisse Stefan Dôrflinger, champion
du monde des 50 cmc, l'an passé, voyait
en Tormo son principal adversaire pour
la conquête du titre mondial de la nou-
velle catégorie des 80 cmc. (si) À
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Classement de l'ATP de tennis

Quatre Suédois, Mats Wilander,
Anders Jarryd, Henrik Sundstrôm et
Stefan Edberg, figurent cette
semaine dans les vingt premiers du
classement de l'ATP. La plus grande
progression a été enregistrée, bien
sur par Sundstrôm, vainqueur à
Monte-Carlo, et désormais 16e.

Dans ce classement, trois Suisses
se placent parmi les 100 premiers.
Heinz Gunthardt occupe le 23e rang,
Roland Stadler le 89e et Jakub Hla-
sek le 91e.

CLASSEMENT DE L'ATP
AU 23 AVRIL
1. John Me Enroe (EU); 2. Ivan
Lendl; (Tch); 3. Jimmy Connors
(EU); Mats Wilander (Sue); 5. Jimmy
Arias (EU); 6. Yannick Noah (Fr); 7.
José Higueras (Esp); 8. Andres
Gomez (Equ); 9. Eliot Teltscher (EU);
10. Kevin Kurren (AfS); 11. Guil-
lermo Vilas (Arg); 12. José Luis Clerc
(Arg); %$. Johan Kriek .,(Etr){....JU ,̂.

Tomas Smid (Tch); 15. Anders Jar-
ryd (Sue); 16. Henrik Sundstrôm
(Sue); 17. Bill Scanlon (EU); 18.
Sandy Meyer (EU); 19. Stefan
Edberg (Sue); 20. Chris Lewis (NZ).
Puis: 23. Heinz Gunthardt (S); 89.
Roland Stadler (S), 91. Jakub Hlasek
(S).

Quatre Suédois dans les vingt premiers

A Aix-en-Provence

Le Suisse Roland Stadler a échoué en
huitièmes de finale du tournoi du Grand
Prix d'Aix-en-Provence, une épreuve
dotée de 75.000 dollars. Opposé à l'Espa-
gnol Fernando Luna, Stadler a en effet
été nettement domine, de deux manches.

Simple messieurs, huitièmes de
finale: Joachim Nystrom (Sue) bat
Marco Ostoja (You) 6-4 6-2; Fernando
Luna (E) bat Roland Stadler (S) 6-1 6-1;
Diego Perez (UrU) bat Chris Lewis (NZ)

~-7-6 &4}--Trevor-AUan'<AuB) bat Aaron
...̂ ckstgin. it|SA),7-5 $$!£&$ j ĵ £

Stadler battu

Premier tour du «masters» WTC de tennis

Non classé, l'Américain Tim
Mayotte a créé une surprise en
battant le Tchécoslovaque Tomas
Smid, tête de série No 7, par 6-2
4-6 7-6 (7-3) 6-3, dans un match
comptant pour le premier tour du
«masters» WCT (World Cham-
pionship Tennis), à Dallas, au
Texas. Le «masters» est doté de
500.000 dollars de prix.

Tim Mayotte, 23 ans, a remplacé
Ivan Lendl, qui a dû déclarer for-
fait, suite à sa blessure de Monte-
Carlo. En quart de finale, le
joueur du Massachusetts en
découdra avec Jimmy Connors.

Par ailleurs, le Suédois Henrik
Sundstrôm, vainqueur dimanche
à Monte-Carlo, a été «sorti» dès le
premier tour par l'Américain

Eliot Teltscher, sur le score de 6-2
6-14-6 6-2.

Le Scandinave, qui vient de dis-
puter quatre tournois consécutifs
sur terre battue, a éprouvé de la
difficulté à s'accoutumer à la sur-
face rapide de Dallas.

Les Américains John McEnroe,
Jimmy Connors et Jimmy Arias,
les trois premières têtes de série
dans cet ordre des douze partici-
pants à la finale, sont tous exemp-
tés du premier tour.

«MASTERS» WCT
À DALLAS (EU)

Premier tour: Tim Mayotte (EU)
bat Tomas Smid (Tch, tête de série
No 7) 6-2 4-6 7-6 6-3. Eliot Teltscher
(EU) bat Henrik Sundstrôm (Sue)
6-2 6-1 4-6 6-2. (si)

Un remplaçant de luxe
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Il n'y eut pas de réponse, car Marie arrivait
avec un panier d'osier plein de fards, de rou-
ges à lèvres,, de barrettes, de poudre blanche,
rosée, argentée même.
- Regarde tout ce que j'ai trouvé, papa, j 'ai

fait les deux salles de bains, celle de maman,
celle de Juliette.
- On continue, dit Stephan.
Et Marie s'allongea, s'agenouilla, se releva,

sourit, prit un petit air triste, puis un petit air
gai, puis un petit air pensif devant l'objectif
crépitant de son père.

Il va la corrompre, pensai-je. Marie n'est
qu'une enfant qu'il traite comme une femme,
mais j'entendais Marie rire aux éclats et
j'aimais le rire de ma fille. J'ôtai ma robe, ne
gardant que le slip de mon maillot de bain.
C'est à moitié nue que je m'allongeai dans

l'herbe, un peu loin d eux, un peu près d'eux.
Les vivre sans les vivre vraiment. Je respirais
l'odeur du gazon coupé, le soleil brûlait mon
dos, toute cette nature évoquait une sensua-
lité oubliée.
- Tu as toujours un aussi joli dos, dit Ste-

phan en passant près de moi.
D'un doigt il me caressa. Je frissonnai.
Je ne relevai pas la tête. J'avais eu envie

qu'il arrive, j'avais maintenant envie qu'il dis-
paraisse, qu'il s'en aille, aussi vite que possi-
ble. Le nez plongé dans l'herbe, j'étais cons-
ciente de jouer avec un passé mort. Ce n'était
plus le Stephan d'aujourd'hui dont je croyais
avoir le désir, mais celui que j'avais aimé.
J'étais à la recherche de mes vingt ans, lors-
que ensemble nous étions attentifs, émerveil-
lés sur les premiers pas de Gilles, dans ce
même jardin sous ce même arbre, ce vieux
cerisier sous lequel Stephan photographiait
Marie. A cette époque-là, je ne vivais que pour
lui, pour cet idéal d'homme dont je l'habillais
comme d'un vêtement sur mesure, l'obligeant
à le porter. En échange, je me voulais femme,
stéréotype de magazine. Cuisinière, maîtresse,
secrétaire, tout à l'écoute de lui, m'oubliant
pour ne penser qu'à ce nouveau rôle, celui
d'épouse. Je confondais désir et habitude,

sécurité, amour et plaisir. Plaisir, j'ignorais. Il
ne me l'apprit pas, je ne le sus que plus tard,
bien plus tard, ce n'était pas important, je fai-
sais semblant et de feindre me plaisait. Nos
conversations tournaient autour de ses films,
de son quotidien, de ses difficultés, de ses pro-
blèmes. Les miens, avais-je même le droit d'en
avoir, ne l'intéressaient guère. En perma-
nence, il y avait ce creux au fond de moi, ce
quelque chose qui n'avait pas de nom, que je
ne pouvais formuler, qui m'engloutissait,
m'empêchant d'être heureuse.

Seuls les bras de Gilles, tendus vers moi, me
sortaient de ce gouffre.

La maternité me comblait, plus d'inquiétu-
des, des certitudes, deux fois. Enceinte de Gil-
les, puis de Marie. Ronde et pleine, doutes
enfuis, j'oubliais la sarabande de mes démons.

Mes peurs resurgissaient après chaque nais-
sance. Peur que l'enfant ne s'étouffât , peur de
ses peurs. Pendant des mois, lorsqu'ils étaient
petits, plusieurs fois par jour, j'ouvrais la
porte de la chambre, je posais devant la bou-
che du bébé un petit miroir, sa respiration
correspondait au signe de vie. Obsession, jour
et nuit, le miroir, la toute petite bouche, les
petits poings fermés dans lesquels j'essayais
de glisser un doigt sans le réveiller. Mon assu-

rance était cette main minuscule, potelée, me
serrant dans le sommeil. J'étais mère ten-
dresse après avoir été petite-fille dévorée.

Pour Stephan, j'avais été une terre fertile
dans laquelle il avait plongé ses racines déjà
entamées par ses recherches sans fin de la
«femme». De sa grand-mère qui l'avait élevé
au château, à sa mère, puis à sa femme, la
mère des trois premiers enfants. Le seul grand
amour de Stephan fut Nicole, sa fille aînée.
Elle lui ressemblait en tout point, il la
materna plus qu'il ne la paterna, l'emmenant
chaque jour se promener avec lui. Il délirait,
seul père au monde à avoir poussé un landau
dans un jardin public, seul père au monde à
avoir donné le biberon. Il était unique, tou-
jours, indéfiniment unique. Nicole, par la
force des choses, par la volonté perverse de
son père, devint aussi unique. A chacun de ses
anniversaires, il lui offrait un objet d'art, une
commode vénitienne ou un tableau. C'était
Venise que chaque fois il déposait à ses pieds
d'enfant. Ce qu'ils ignoraient tous deux, ce
que nous apprîmes tous ensuite, quand
l'enfant devint adolescente, c'est que la Venise
donnée était la même que celle de Visconti,
rongée, pourrie, absurde, une Venise de mort.
A treize ans, il la vit femme.

(à suivre)
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Alors que Ton croyait aux prolongations...
La «Juve» qualifiée in extremis en Coupe des Coupes

• JUVENTUS - MANCHESTER UNITED 2-1 (1-0)
La Juventus de Turin, pratiquement assurée du titre de championne d'Italie,
a franchi un nouveau pallier dans ce qui devrait être pour elle une saison
exceptionnelle. Au Stadio Comunale de Turin, elle a en effet battu Manches-
ter United par 2-1 (1-0), se qualifiant du même coup pour la finale de la Coupe
d'Europe des vainqueurs de Coupe, qui aura lieu le 16 mai à Bâle et où elle

affrontera le FC Porto.

Pourtant brillant hier soir, Bailey ne peut rien devant Boniek qui inscrit, sur cette
action, le premier but de la «Juve» à la 14e minute. (Bélino AP)

Après avoir tenu en échec les Britanni-
que sur leur terrain, les Italiens ont donc
réussi à l'emporter devant un stade com-
ble (70.000 spectateurs). Paradoxale-
ment, c'est finalement de manière chan-
ceuse que la «Juve» s'est qualifiée. Ce
n'est en effet qu'à l'ultime minute de la
rencontre que Paolo Rossi est parvenu à
donner la victoire à son équipe.

NIVEAU EXCEPTIONNEL
Auparavant, dans une rencontre d'un

niveau exceptionnel, les Italiens avaient
pourtant eu tout le loisir de prendre la
mesure d'adversaire un peu candide.

Le gardien Bailey fut d'ailleurs, avec
un Platini totalement retrouvé, le grand
homme de ce match disputé dans un
excellent esprit et qui valut autant par le
suspense des dernières minutes que par
la qualité du jeu présenté.

La Juventus avait ouvert la marque de
façon absolument méritée lorsque
Boniek, bien servi par Platini, se présen-
tait seul face à Bailey, à la 14e minute.

D'un habile extérieur du pied, le Polo-
nais trompait le gardien britannique, qui
avait effectué une parade extraordinaire,
sur une reprise de Paolo Rossi, 30 secon-
des auparavant seulement!

Fort de cet avantage, les Turinois con-
servaient le monopole du jeu jusqu'à la
pause, sans véritablement inquiéter tou-
tefois une équipe de Manchester au sein
de laquelle Moses, par des interventions
assez sèches, apportait la seule fausse
note à cette rencontre. Le demi de Man-
chester devait d'ailleurs être justement
averti par l'arbitre belge Ponnet pour
l'une de ses multiples fautes aux dépens1 de Platini.

Après la pause, Manchester semblait
animé des meilleures intentions. Et
durant une dizaine de minutes, il parve-
nait à porter le danger devant la cage de
Tacconi.

Mais la «Juve» reprenait assez rapide-
ment le contrôle des opérations et forçait

Bailey à sortir le grand jeu. Successive-
ment, devant Boniek, Cabrini et Rossi -
l'avant-centre réussit une reprise de la
tête qui habituellement trouve le chemin
des filets - le gardien de Manchester se
manifestait avec un brio tout particulier.

COUP DE THÉÂTRE
Cette stérilité redonnait espoir aux

Britanniques. Et, à la 71e minute, c'était
le coup de théâtre: Whiteside, entré huit
minutes auparavant pour Stapleton,
rétablissait l'égalité d'un tir puissant
pris à bout portant.

Dès cet instant, c'était même Man-
chester qui semblait le plus proche
d'arracher la décision. Jusqu'à cette
ultime minute où Paolo Rossi prouvait
qu'il demeurait l'un des meilleurs
avants- centre du monde en donnant
définitivement la victoire... et la qualifi-
cation à son équipe.

Stadio communale. 70.000 specta-
teurs.

Arbitre: Ponnet (Belgique).
Buts: 14' Boniek, 1-0; 71' Whiteside,

1-1; 90* Rossi, 2-1.
Juventus: Tacconi; Scirea; Brio,

Gentile, Cabrini; Bonini, Vignola, Tar-
delli (78' Prandelli); Platini; Boniek,
Rossi.

Manchester United: Bailey; Dux-
bury, Moran, Hogg, Albiston; McGrath,
Wilkins, Moses; Graham, Hughes, Sta-
pleton (63' Whiteside).

Notes: Manchester sans Muhren et
Robson. (si)

De Vlaeminck pour six secondes
Une étape de 269 km. au Tour d'Espagne cycliste

Le Belge Roger De Vlaeminck (37 ans en août prochain) a remporté en soli-
taire, avec six secondes d'avance sur le peloton, la huitième étape du Tour
d'Espagne, la plus longue de l'épreuve, disputée entre Cardona et Saragosse,
sur un parcours de 269 kilomètres qui comportait l'ascension de trois cols de
troisième catégorie. L'Espagnol Pedro Delgado a conservé son maillot de

0. ¦ * - > .& leader.
¦ -, \

Malgré la distance à parcourir et après
la dure étape de la veille, cette huitième
étape a été disputée à vive allure dès le
départ et les coureurs sont arrivés à
Saragosse avec près de 45 minutes
d'avance sur l'horaire prévu.

NOMBREUSES TENTATIVES
Les tentatives d'échappée ont été

nombreuses. Mais la plus importante,
qui devait d'ailleurs échouer, comme
toutes les autres, a été le fait de l'Italien
Giuseppe Saronni, qui fut le grand ani-
mateur du jour. L'ancien champion du
monde s'est échappé au 84e kilomètre en
compagnie du Français Jean-Claude
Bagot et de cinq Espagnols. Ce petit
groupe parvint à prendre cinq minutes
au peloton.

Sentant le danger, Delgado et ses co-
équipiers se lancèrent toutefois dans une

t:hass -̂1farê\fchë; qûr>(i«llaf1; aboutir à
l'échec des échappés à une trentaine de
kilomètres du but.

A un kilomètre de l'arrivée, Roger De
Vlaeminck parvint à surprendre tout le
monde et il se présentait seul sur la ligne
pour s'imposer avec une poignée de
secondes devant ses compatriotes Guido
Van Calster et Noël Dejonckheere.

RÉSULTATS
Huitième étape, Cardona - Sara-

gosse (269 km.): 1. Roger De Vlaeminck
(Be) 6 h. 42'00" (moyenne 40 km/h.
149); 2. Guido Van Calster (Be) à 6"; 3.
Noël Dejonckheere (Be); 4. Miguel
Angel Iglesias (Esp); 5. Benny Van Bra-
bant (Be); 6. Francesco Moser (It); 7.
Josef Lieckens (Be); 8. Jésus Suarez
Cuevas (Esp); 9. Pello Ruiz Cabestany
(Esp); 10. Giuseppe Martinelli (Esp); 11.
Yvon Bertin (Fr); 12. Guy Gallopin; 13.
Marc Goossens (Be); 13. Patricio Sambi-
riasi (It); 14. Giuseppe Petite (It), tous
même temps.

Classement général: 1. Pedro Del-
gado (Esp) 46 h. 09'25"; 2. Edgar Corre-
dor (Col) à 3"; 3. Eric Caritoux (Fr) à
11"; 4. Patrocino Jimenez (Col) à 38"; 5.
Alberto Fernandez (Esp) à 48"; 6.
Eduardo Chozas (Esp) à l'Ol"; 7. Nico
Edmons (Be) à l'21"; 8. Raimund Diet-
zen (RFA) à l'42"; 9. Michel Pollentier
(Be) à 2'28"; 10. Faustino Ruperez (Esp)
à 2'47"; 11. José Recio (Esp) à 3'02"; 12.

Jésus Rodriguez Magro (Esp) à 4'10";
13. Vicente Belda (Esp) à 4*28"; 14.
Francesco Moser (It) à 4'33"; 15. Marco
Vitali (It) à 5'37". (si)

Roger de Vlaeminck: une victoire
à 37 ans. (Bélino AP)

Qui aurait cru que Porto...
Le tenant du trophée élimine

• ABERDEEN - FC PORTO 0-1 (0-0)
Mauvaise soirée pour les clubs écos-

sais. Après Dundee United, éliminé dans
l'après-midi à Rome, Aberdeen, pourtant
détenteur du trophée, n'a pas été plus
heureux en Coupe des vainqueurs de

Coupe. Alors que la courte défaite subie
à l'aller au Portugal lui laissait tous les
espoirs, le club de Gordon Strachan a été
battu une nouvelle fois, sur le même
score, par un surprenant FC Porto.

Souvent outrageusement dominés, les
Portugais ont réussi quelques actions de
rupture, la plupart du temps menées par
Gomez.

Mais c'est finalement Vermilhinho qui
a réussi à surprendre la défense écos-
saise, à la 76e minute.

Cette réussite donna l'occasion au
public de vivre une fin de rencontre épi-
que. Les Lusitaniens, regroupés devant
leur gardien, parvinrent pourtant à pré-
server leur avantage et à éviter d'encais-
ser un but qui, d'ailleurs, n'aurait pas
remis leur qualification en cause puis-
que, après le but portugais, trois buts
étaient nécessaires à Aberdeen pour pré-
tendre être l'adversaire de la Juventus le
16 mai à Bâle.

Pittodrie-Stadium, Aberdeen:
24.000 spectateurs.

Arbitre: M. Kchmak (Tch).
But: 76' Vermilhinho 0-1. (si)

En première ligue

En match en retard disputé hier soir,
Kôniz, à domicile, a battu AUschwil par
3 à 2 (2-0). Les Bernois ont ainsi porté à
cinq points leur avance en tête du classe-
ment du groupe 2 sur Breitenbach. Dans
le groupe 3, Olten s'est imposé à Zoug 2 à
l. (si)
FC Sion
Contrats renouvelés

Dominique cina, Vincent Fournier et
la révélation de la saison Christophe
Bonvin, ont reconduit leur contrat les
liant au FC Sion. Ces derniers portent
sur une durée de quatre ans. (imp)

• Troisième ligue jurassienne. -
Hier soir en match en retard, Saignelé-
gier a battu Reconvilier par 4 à 2.

Kôniz victorieux

Lemond victime des bonifications
« Classico RCN » en Colombie

L'Américain Greg Lemond, cham-
pion du monde professionnel sur
route, a perdu la tète du classement
de la plus importante course par éta-
pes de Colombie, le «Classico RCN»,
lors du deuxième tronçon de la deu-
xième étape, couru mardi entre
Obando et Armenia, sur 1324 km.
C'est Marco A. Léon qui a remporté
la demi-étape, alors que Manuel L
Gutierrez, autre Colombien, s'est ins-
tallé en tète du classement générai.

Le matin, avec départ à sept heures
(heure locale), avait lieu un contre la
montre individuel en côte sur 20,7 km.,
qui est revenu' au grimpeur colombien
Francisco Rodriguez, à la moyenne de
près de 45 km./h. Une indication qui
laisse tout de même un doute quant à la
désignation de «contre la montre en
côte». Avec neuf secondes de retard,
l'Américain Greg Lemond prenait la
deuxième place et conservait, provisoire-
ment, son maillot de leader. Le cham-
pion du monde perdait son bien dans le
deuxième tronçon de l'après-midi au pro-
fit de Gutierrez, et ce, au jeu des bonifi-

cations (il y en a un peu partout dans ce
«Classico RCN»).

Mercredi, la troisième étape rempor-
tée en solitaire par le Français Charles
Mottet, n'a pas bouleversé le classement
général.

2e étape, 1er tronçon (20,7 km., con-
tre la montre en côte): 1. Francisco
Rodriguez (Col) 26'23; 2. Greg Lemond
(EU) à 9"; 3. Luis Herrera (Col) m. t.; 4.
Manuel I. Gutierrez (Col) à 13"; 5. Cris-
tobal Perez(Col) à l5".

2e tronçon (Obando • Armenia,
1324 km.): 1. Marco A Léon (Col) 3 h.
21'43; 2. Luis Herrera (Col) à 16"; 3.
Rafaël Tolosa (Col) à 24"; 4. Alfonso
Florez (Col) à 26".

3e étape, Armenia • Riosucio (153,4
km.): 1. Charles Mottet (Fr) 4 h. 2'43; 2.
Pablo Wilches (Col) à 8"; 3. Pedro Mora-
les (Col), m. t.; 4. Francisco Rodriguez
(Col) à 10", suivi du peloton.

Classement général: 1. Manuel
Gutierrez (Col) 10 h. 22*37; 2. Luis Her-
rera (Col) à 3"; 3. Greg Lemond (EU) à
20"; 4. Martin Ramirez (Col) à 28"; 5.
Charles Mottet (Fr) à 34". (si)

Barberis à la place de Favre
Suisse - Suède, mercredi prochain

Une seule modification est interve-
nue dans le cadre national, par rap-
port à la rencontre face à la Pologne,
pour le match amical contre la Suède
de mercredi prochain, à Berne. Le
Servettien Umberto Barberis, dont la
dernière sélection remontait à octo-
bre 1983, a été appelé à la place de
Lucien Favre. Ce dernier dispute en
effet le même soir un match du
championnat de France avec Tou-
louse.

LES SÉLECTIONS
Cadre A: - Gardiens: Roger Ber-

big (Grasshoppers), Eric Burgener
(Servette).

Défenseurs: Silvano Bianchi
(Neuchâtel Xamax), André Egli
(Grasshoppers), Charly In-Albon
(Grasshoppers), Heinz Liidi (Zurich),
Roger Wehrli (Grasshoppers).

Demis: Umberto Barberis (Ser-
vette), Georges Bregy (Sion), Alain
Geiger (Servette), Heinz Hermann
(Grasshoppers), Marco Schallibaum
(Grasshoppers).

Attaquants: Manfred Braschler
(Saint-Gall), Jean-Paul Brigger (Ser-
vette), Raimondo Ponte (Grasshop-
pers), Beat Sutter (Bâle).

Moins de 21 ans. — Gardiens:
Martin Brunner (Grasshoppers), Urs
Zurbuchen (Young Boys).

Défenseurs: Martin Andermatt
(Bâle), Hanspeter Burri (Lucerne),
André Ladner (Grasshoppers), Beat

Umberto Barberis, écarté depuis
octobre 1983, va faire sa rentrée en

équipe nationale. (Photo ASL)
Rietmann (Saint-Gall). Pierre Thé-
venaz (Neuchâtel Xamax).
Demis: Gilbert Castella (Servette),
Roland Hàusermann (Zurich), Mar-
tin Jeitziner (Bâle), Philippe Perret
(Neuchâtel Xamax), Serge Puippe
(Vevey).

Attaquants: Marco Bernaschina
(Chiasso), Christophe Bonvin (Sion),
Dominique Cina (Sion), André
Fimian (Saint-Gall), Pascal Zaugg
(Neuchâtel Xamax). (si)

Cfranipionnâts d'Europe:
Carte importante
pour deux Romands

Aujourd'hui débutent, à Vitoria,
en Espagne, les championnats
d'Europe d'haltérophilie. VAvec
Daniel Tschan (Tramelan), Jean-
Marie Werro (Fribourg) et Roland
Zimmermann (Rorschach), la
Suisse est représentée par trois
athlètes.' ';. " %

Les deux Romands -, joueront
une carte importante en terre
espagnole . Tant Daniel Tschan
(mi-lourds) que, : Jean-Marie
Werro (2e lourds) joueront leur
ticket pour les JO de Los Angeles.
Pour le poids léger, Roland Zim-
mermann, il s'agira, en revanche,
ayant tout de «prendre du grade»,
d'aquérir de l'expérience. '

, Sur- le plan international, ces
joutes seront, bien ŝûr, .une
affaire entre haltérophiles, de
l'Est, URSS et Bulgarie en tête,
qui dominent aussi au plan mon-
dial, r
, Lors des «mondiaux» de l'an
dernier à Moscou, seules deux
médailles de bronze - (une au
Japon, une à la Chine) échap-
paient aux pays de l'Est du con-
tinent Ainsi, les «Européens»
seront d'un niveau plus élevé que
des championnats du monde, où
un seul représentant par nation
est admis par catégorie, (si).

|M| Haltérop hilie 

Finale 1985 à Berlin-Ouest
La finale de la Coupe du monde de

saut d'obstacles aura lieu en 1985 à Ber-
lin-Ouest, du 18 au 22 avril, à la
« Deutschlandhalle».

Quant à la finale «européenne», elle se
déroulera, une semaine plus tôt, à Goete-
borg, au «Scandinavium», du 12 au 14
avril, (si )

Suite des informations
sportives (? 16

|«H| Hippisme 

Tour des Pouilles

L'Italien Giovanni Mantovani a rem-
porté hier au sprint la première des qua-
tre étapes du Tour des Pouilles Mono-
poli - San Giovanni Rotondo, avec un
temps de 5 h. 14'22 pour une distance de
182,5 km.

Classement: 1. Giovanni Mantovani
(I); 2. Claudio Torelli (I); 3. Silvano
Contini (I); 4. Vittorio Algeri (I); 5. Erik
Pedersen (N). Puis: 8. Godi Schmutz (S)
tous même temps, (si)

• Comme l'an dernier, l'amateur
suisse Benno Wiss a remporté le Cir-
cuit franco-belge , épreuve par étapes
pour amateurs, courue comme son
nom l'indique, aux frontières franco-
belges. Jôrg Mùller a pris la deu-
xième place du classement final
d'une épreuve qui réunissait cou-
reurs belges, français, tchèques et
polonais, (si)

Mantovani au sprint
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L'avenir vous donnera raison.
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L'AS Roma jouera la finale devant les siens
Deux buts d'avance n'ont pas suffi à Dundee en Coupe des champions

• AS ROMA - DUNDEE UNITED 3-0 (2-0)
Sans forcer outre mesure son talent, l'AS Roma s'est qualifiée pour la finale
de la Coupe des champions. Battus 2-0 au match aller à Dundee, les Romains
ont renversé la situation avec une aisance étonnante. Deux buts de Pruzzo
avant la pause, et un penalty de Di Bartolomei à la 57e minute, ont permis
aux champions d'Italie de s'imposer. Ils affronteront ainsi, sur leur terrain,

Liverpool en finale. Les «Reds» en effet se sont imposés par 2-1 à Bucarest.

Impressionnants dans leur débauche
d'énergie lors de la seconde mi-temps du
match aller, les Ecossais n'ont jamais
trouvé leurs marques, hier après-midi au
Stade olympique, Gênés par la chaleur,
endormis par le tempo très lent adopté
par la Roma, les hommes de Jim
McLean sont apparus sans venin, man-
quant singulièrement de fraîcheur.

Sous la régie de Falcao, le grand
absent du match aller, la Roma a affiché
une maîtrise collective remarquable.
Remontant le terrain au pas, les cham-
pions d'Italie possèdent la faculté de
mettre une défense hors de position sans
hausser réellement le rythme. Le deu-
xième but inscrit de Pruzzo à la 39e
minute en témoigne.

PRUZZO MONTRE LA VOIE
Quatre jours après avoir marqué son

centième but en championnat d'Italie à
Avellino, Roberto Pruzzo a montré la
voie à la Roma. En l'espace de 18 minu-
tes, le buteur de Liedholm devait réta-
blir l'équilibre.

A la 21e minute, sur un corner tiré de
la droite par Conti, Pruzzo gagnait son

duel aérien avec deux défenseurs écossais
pour battre McAlpine de la tête.

A la 39e minute, sur une action amor-
cée par Di Bartolomei puis prolongée
par Graziani , il contrôlait le ballon de la
poitrine avant d'ajuster le coin droit de
McAlpine. L'opportunisme du buteur
romain provoquait le délire des 70.000
spectateurs présents.

SUR PENALTY...
La Roma assurait sa qualification à la

58e minute, Une rupture menée d'une
manière remarquable par Graziani,
Conti et Cerezo plaçait Pruzzo seul face
à McAlpine.

Battu, le gardien écossais stoppait
irrégulièrement le centre-avant de la
Roma. Le penalty indiscutable était
transformé en force par Di Bartolomei.

Il restait alors une demi-heure à Dun-
dee United pour tenter de sauver sa
place en finale. Malgré la légère domina-
tion territoriale dans les dernières minu-
tes, les Ecossais se montraient incapa-
bles d'inquiéter véritablement la défense
romaine, à l'exception d'un tir de Holt
capté par Tancredi à l'ultime seconde de
la rencontre.

DOS AU MUR
Son titre national pratiquement

perdu, la Roma jouait sa saison dans
cette demi-finale retour. Dos au mur, les
Romains ont ainsi réalisé le petit «mira-

Pruzzo (maillot foncé) a été le bourreau des Ecossais en marquant les deux premiers
buts romains. (Bélino AP)

cie» que toute l'Italie attendait. Le 30
mai prochain, dans ce Stade olympique,
Niels Liedholm, qui quittera vraisembla-
blement le club à la fin de la saison, ten-
tera de réussir son dernier pari avec la
Roma: remporter la Coupe des cham-
pions, une année après le «naufrage»
d'Athènes par la Juventus devant le SV
Hambourg.

Stade olympique. 70.000 spectateurs.
Arbitre: M. Vàutrot (France).

Buts: 21' Pruzzo, 1-0; 39' Pruzzo, 2-0;
58' Di Bartolomei (penalty), 3-0.

AS Roma: Tancredi; Nappi, Righetti,
Nela, Maldera; Conti, Cerezo (86' Oddi),
Falcao, Di Bartolomei; Pruzzo (79' Chie-
rico), Graziani.

Dundee United: McAlpine; Hagerty;
Narey, Gough, Malpas; Stark (46' Hold),
Bannon, Milne, Kirckwood; Dodds,
Sturrok (81'Me Ginnis). (si)

Etonnant renversement de situation
Pas de finale anglaise en Coupe de l'UEFA

• ANDERLECHT - NOTTINGHAM
3-0 (1-0)
Tenant du trophée, Anderlecht a

réussi, devant son public, un éton-
nant renversement de situation face
à Nottingham Forest.

Battu à l'aller par 2-0, les anciens
champions de Belgique ont arraché
leur qualification en s'imposant par
3-0 grâce à un troisième but marqué
à deux minutes de la fin.

Dans ce match joué au stade du
Heysel devant 35.000 spectateurs, les
poulains de Paul Van Himst ouvri-
rent le score à la 18e minute par
Scifo. Ils augmentèrent leur avance à
la 59e minute sur un penalty trans-
formé par Brylle, leur attaquant le
plus dangereux.

, On s'acheminait vers les prolonga-
tions lorsque, à la 88e minute, Ven-
denbergh parvint à tromper pour la

troisième fois le gardien britannique,
donnant à son équipe une victoire
sans doute un peu trop large'mais
nullement usurpée au vu de la phy-
sionomie de la rencontre.

Le gardien anglais Van Benkelen qui s'interpose de justesse devant l'attaquant belge
Alex Czerniatinski, a été recherché à trois reprises le ballon au fond de ses filets.

Stade du Heysel, Bruxelles: 35.000
spectateurs.

Arbitre: M. Gùhiceta Muro (Esp).
Buts: 18' Scifo 1-0, 59' Brylle (penalty)

2-0,88' Vendenbergh 3-0. (si)

î?
Maradona jouera
la finale de la Coupe

Diego Maradona, la vedette argen-
tine du FC Barcelone, pourra dispu-
ter la finale de la Coupe d'Espagne
face à l'Athletic Bilbao, le 5 mai pro-
chain à Madrid, à la suite de la déci-
sion du comité de compétition de la
Fédération espagnole, qui l'a sus-
pendu pour une seule rencontre offi-
cielle.

Maradona avait été expulsé diman-
che dernier au cours du match de
championnat opposant son club à
l'Espanol Barcelone. L'Argentin ne
pourra donc pas participer dimanche
au dernier match de championnat de
son équipe, contre Atletico Madrid,
mais sera par contre présent en
finale de la Coupe, (si)

Une mascotte pour
le «Mundial 86»

Les organisateurs de la Coupe du
monde 1986, qui aura lieu au Mexique,
ont présenté, à Mexico, l'emblème de la
compétition et sa mascotte, nommée
«Pique».

«Pique» est la caricature d'un footbal-
leur moustachu, dont le visage et une
partie de l'énorme sombrero sont formés
de ces piments verts et rouges particuliè-
rement appréciés des Mexicains. Cette
mascotte a été conçue par six personnes
travaillant dans une même entreprise,
qui ont reçu un million de pesos (5500
dollars) pour prix de leur trouvaille), (si)

Tirage au sort à Genève
Le tirage au sort du premier tour

des Coupes d'Europe 1984-1985, se
déroulera à l'Hôtel Intercontinental ,
à Genève, le mardi 10 juillet pro-
chain, à midi, (si)

Matthàus trois ans
au Bayera

L'international ouest-allemand Lot-
har Matthàus (23 ans), qui portait les
couleurs du Borussia Mônchengladbach,
a signé un contrat le liant pour trois ans
au Bayern de Munich. Matthàus termi-
nera la saison 1983-84 à Mônchenglad-
bach, avant de rejoindre les rangs du
Bayern de Munich, qui devrait lui verser
300.000 marks annuellement, sans les
primes.

Un point resterait en suspens: le mon-
tant du transfert. Mônchengladbach
exige 2,5 millions de marks, tandis que
Bayern ne veut pas payer plus de 2 mil-
lions de marks, (si)

football

5>
Pour le prochain concours du Sport-

Toto, dix experts ont fourni les prévi-
sions suivantes:

1 x 2
l.Bâle - Zurich 3 4 3
2. Bellinzone - Saint-Gall * 2 2 6
3. Chaux-de-Kds - Vevey 6 2 2
4. Grasshoppers - Young Boys 7 2 1
5. Lausanne - Aarau 6 3 1
6. Servette - Chiasso 8 1 1
7. Sion - NE Xamax 5 3 2
8. Wettingen - Lucerne 4 3 3
9. Kribourg - Baden 3 4 3

10. Granges - Martigny 3 4 3
11. I .aufon - Chênois 4 3 3
12. Lugano -, Nordstern 5 3 2
13. Monthey - Bienne 5 3 2

pronostics

Nantes à la peine en Coupe de France

L'AS Monaco a fait un grand pas
vers la finale de la Coupe de France
en s'imposant nettement 4-1 contre
Toulon hier soir, en match aller des
demi-finales. Mais le 11 mai au Parc
des Princes, Monaco ne retrouvera
peut-être pas Nantes, difficile vain-
queur de Metz 2-1 au Stade Marcel-
Saupin.

Les «canaris» ont dû attendre la
88e minute et un but de Buscher pour
remporter la victoire qui ne suffira

peut-être pas pour accéder à la
finale. Les Nantais, qui livrent un
véritable marathon depuis deux
mois, ont confirmé qu'ils étaient fati-
gués.

Monaco, en revanche, a montré ses
excellentes dispositions en battant
largement Toulon, dépassé par la
vitesse des événements.

Genghini a encore marqué, Bravo
et Bellone ont encore fait un très bon
match et Monaco est bien parti pour
réaliser le doublé Coupe-Champion-
nat.

Les matchs retour auront lieu le 5
mai. Metz pourrait bien y créer la
surprise et disputer la deuxième
finale de son histoire, après celle de
1938. (ap)

En championnat
Succès du PSG

Championnat de première divi-
sion, dernier match de la 36e jour-
née: Paris Saint-Germain - Strasbourg
2-0.

Classement: 1. Monaco 51; 2. Bor-
deaux 50; 3. Auxerrre 47; 4. Toulouse 44;
5. Paris Saint-Germain 43. (si)

Monaco pratiquement qualifié

Pour Tottenham

• TOTTENHAM - HAJDUK SPLTT
1-0 (1-0)
Tottenham Hotspur a obtenu, non

sans peine, sa qualification pour la finale
de la Coupe de l'UEFA. Battu à l'aller
par 2-1 à Split, le club londonien sem-
blait devoir prendre une facile revanche.
Ce ne fut pas le cas.

Après un début de match en fanfare
marqué par un but de Mike Hazard
réussi après six minutes de jeu déjà, Tot-
tenham s'est heurté à une défense you-
goslave intraitable et ce n'est finalement
qu'au but marqué il y a 15 jours en You-
goslavie qu'il a dû sa qualification.

Stade de White Hart Lane: 43.969
spectateurs.

Arbitre: M. Casarin (It).
But: 6' Hazard 1-0. (si)

De justesse !

Coupe des champions
AS Roma - Dundee United . . . . . . .„ . . . . . . . , . . . . .; . . . . . .  - • 3-0 (6-2)
Dinamo Bucarest - Liverpool 1-2 (0-1)
Finale le 30 mai à Rome. •

Coupe des vainqueurs de Coupe
Juventus - Manchester United . 2-1 (1-1)
Aberdeen - FC Porto 0-1 (0-1)
Finale le 16 mai à Bâle.

Coupe deTUEFA
Tottenham Hotspur - Hadjùk Split . . .  . . .'.. .. /1,-0 (1-2)
Anderlecht - NottingliarnJPorest i . . . . . . . . . . .. - 3-0 (0-2)
Finale (aller et retour) les 9 et 23 mai.

En caractère gras: équipes qualifiées.
, Entre parenthèses: résultat du match aller.

Les «Reds» à Bucarest

• DINAMO BUCAREST -
LIVERPOOL 1-2 (1-1)
lan Rusch, l'avant-centre gallois

de Liverpool, s'est fait l'auteur des
deux buts qui ont permis au cham-
pion d'Angleterre de battre Dinamo
Bucarest par 2-1 (mi-temps 1-1) et de
se qualifier pour la finale de la
Coupe d'Europe des champions pour
la quatrième fois en huit saisons.

Cette quatrième finale, Liverpool
devra la jouer à Rome, sur le terrain
de son adversaire. Ce qui ne cons-
tituera pas forcément un handicap
vraiment sérieux. Cette saison en
effet, les «Reds» ont gagné les quatre
matchs de Coupe d'Europe qu'ils ont
disputés à l'extérieur.

Ian Rush a été le héros de ce match
retour joué au stade du 23 août
devant 80.000 spectateurs. Sur une
ouverture de Souness, il a ouvert le
score dès la lie minute, obtenant du
même coup son 100e but pour Liver-
pool (le 41e depuis le début de la sai-
son).

Il a ensuite réussi le k.o. en mar-
quant une seconde fois à six minutes
de la fin, sur un centre de Whelan.
Entre-temps, les Roumains avaient
égalisé à la 39e minute, sur un coup-
franc de Orac.

Dans une ambiance hostile, l'expé-
rience de Liverpool a prévalu sur le
jeu physique, parfois rude, des Rou-
mains. L'arbitre, l'Allemand de
l'Ouest Dieter Pauli, n'a pas eu la
partie facile. Il a réussi à éviter que
le match ne dégénère en avertissant
deux Roumains, Marginean et Nico-
lae, pour des interventions dange-
reuses ainsi que Craig Johnson.

STADE DU 23 AOUT, BUCAREST.
80.000 spectateurs.

ARBITRE: M. Pauli (RFA).
BUTS: 11' Rush 0-1; 39* Orac 1-1;

84' Rush 1-2.
DINAMO BUCAREST: Moraru;

Rednic, Marin, Nicolae, Stanescu;
Augustin, Marginean, Turcu; Tal-
mar, Dragnea, Orac.

LIVERPOOL: Grobbelaar; Neal,
Lawrenson, Hansen, Kennedy; Whe-
lan, Lee, Johnston, Souness; Dalglish
(46' Nicol), Rush, (si)

Rusch en verve
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25 ans du Musée d'horlogerie
au Château des Monts, au Locle

Dans un peu p lus d'un mois, la ville
du Locle fêtera le 25e anniversaire de
l 'installation de son Musée d'horloge-
rie au Château des Monts. Pour mar-
quer l 'événement, diverses manifesta-
tions sont mises sur pied. Par exemple,
la remise du Prix de la Ville du Locle,
pour la création d'une montre-penden-
tif ,  l 'inauguration de deux nouvelles
salles avec la présentation des pendu-
les des collections Frédéric Savoye,
Henri Jeanmaire et Alfred Huguenin,
une exposition consacrée à André-
Charles Boulle, célèbre ébéniste et
marqueteur (1642-1732, etc.

(Imp.)

bonne
nouvelle

quidam
ai

Fille de la douce France, Marie-
Claire Chevallier est venue dans les
belles Franches-Montagnes au début
de l'été 1983. Elle était dans ses 19
printemps. C'est par une annonce dans
«L'Hôtellerie» qu'elle a pris connais-
sance d'une place vacante à l'Hôtel du
Soleil. Munie d'une solide formation à
l'Ecole d'hôtellerie de Blois dans la
branche comptabilité et réception, elle
s'est tout d'abord familiarisée avec
l'anglais et l'espagnol.

Orléanaise de cœur, sa terre natale
est un haut lieu de France et comme
gymnasienne, elle a participé aux gran-
des fêtes commémoratives de l'humble
Jeannette pour ne pas dire Jeanne
d'Arc «grande, belle et bien formée»
aux dire de ses contemporains.

Orléans fut un ancien royaume franc
et le sang hérité du pays coule encore
tout frais chez Marie-Claire qui va
bientôt partir pour les Etats-Unis. La
Floride va l'accueillir pour un contrat
d'une année et c'est comme hôtesse et
guide touristique qu'elle œuvrera à
Disney World à Orlandô.

Un adieu... un départ... un au revoir
peut-être... (z - photo Queloz)

Rotorama: «redimensionnement» en vue
Service postal unique en son genre

Le Rotorama, ce service de messagerie des PTT des-
tiné à livrer les colis entre les fabriques d'horlogerie
dans les meilleurs délais, est-il menacé de mort? Et par-
tant, les 10 conducteurs de camion employés par la
grande régie vont-ils être reclassés, ailleurs dans les
départements des PTT? Le syndicat des employés des
PTT est carrément inquiet II le fait savoir dans son jour-
nal. Là où l'on évoque la disparition pure et simple du
Rotorama, créé en 1972, unique en Suisse, la Direction
générale, elle, parle de restructuration. Car la situation
économique aidant, les choses ne sont plus celles qui pré-
valaient en 1972.

Les firmes ayant recours au Rotorama ne sont plus
aussi nombreuses qu'aux temps de la ruée vers l'or horlo-
ger. Redimensionnement il y aura donc, a-t-on estimé à la
Direction générale des PTT; sans que l'on puisse dès
maintenant en indiquer les modalités précises. Une certi-
tude quand même: les employés au Rotorama qui
n'auront plus de camion à conduire dans ce cadre-là
seront recyclés. Du côté de l'Union PTT, on ne l'entend
pas de cette oreille.

On prétend que la couverture financière du Rotorama
est plus élevée que pour le service normal d'envoi des
colis. La suppression de quelques postes de travail dans
ce secteur va de toute manière pénaliser l'emploi dans la
région; reclassés ailleurs dans l'organisation des PTT de
La Chaux-de-Fonds, les anciens du Rotorama vont enle-
ver la possibilité à des jeunes apprentis de faire leurs
classes professionnelles postales dans la région.

Rappelons que le Rotorama avait été mis en place il y
a 12 ans dans le secteur de l'industrie horlogère dans le
but de contre-carrer les organismes privés de distribu-
tion, qui, à l'époque, commençaient de proliférer le long
de l'arc jurassien. En 1983, 361.000 colis ont été transpor-
tés, au bénéfice de 413 clients potentiels.

Actuellement, précise-t-on à la Direction générale,
l'infrastructure a changé; et l'on veut procéder à un redi-
mensionnement qui va dans le sens de la suppression des
transports qui doublent ceux qui acheminent les colis par
la voie postale normale. Aucun empressement pour cette
réorganisation; l'année finira et l'on saura alors de quoi
sera exactement fait le Rotorama revu et corrigé, (icj)

Trois des engins et des chauffeurs du Rotorama, photographiés à l'occasion du 10e anniversaire de ce service de messagerie
unique en Suisse. (Archives)

Policier, mais...
psychologue

ja
Dans le canton de Berne, on tient

beaucoup à renf orcer la compré-
hension et la conf iance entre la
police et la population. Finie l'épo-
que où l'on attendait du f onction-
naire de service qu'il ne joue qu'au
grand méchant loup pour eff rayer
le bon peuple. Savoir viser,
d'accord. Savoir dresser des con-
traventions, d'accord. Mais atten-
tion, il y  f aut la f orme. La classe. Le
doigté.

Ainsi, les policiers cantonaux
n'échappent d'ores et déjà plus aux
cours de psychologie. En septem-
bre 1980, un postulat du député
Hurni avait été adopté: U deman-
dait une amélioration de la f orma-
tion psychologique. Depuis ce
moment-là, le corps de p o l i c e  n'a
pas perdu son temps. Dans un pre-
mier temps, un psychologue à l'Ins-
titut de psychologie appliquée de
Berne a été engagé pour dispenser
les cours. Puis, une psychologue
diplômée a été chargée de l'ensei-
gnement permanent Aucun ser-
vice de police n'a été épargné. En
réponse à une interpellation du
député Hans Dauwalder, de Ittigen,
qui demandait queUes mesures
avaient été prises depuis l'adoption
du postulat Hurni, le Conseil exé-
cutif regrette le départ de la p s y -
chologue diplômée en ces termes:
«Malheureusement, dans le cou-
rant de l'année 1983, eUe a décidé
de quitter son poste, certainement
à cause de la violence et des mena-
ces qui caractérisent souvent ce
domaine de travail». Violence et
menaces. Des tenues inquiétants,
qui montrent bien que la p a i x  ne
règne pas f orcément au sein de tou-
tes les prof essions... Le p o s t e  de
psychologue à temps complet dans
la police est donc vacant Et les
personnes intéressées n'ont pas
l'air de se bousculer au p o r t i l l o n .

En attendant, c'est le p r e m i e r
psychologue, de l'Institut de psy-
chologie appliquée de Berne, qui
s'eff orce d'expliquer le f ond et le
tréf onds de l'âme humaine. Per-
sonne ne vous dira si Sherlock Hol-
mes avait suivi de tels cours, mais
en revanche, le gouvernement ber-
nois est d'avis que les premiers
résultats sont concluants. Les jeu-
nes f onctionnaires rencontreraient
peu de diff icultés dans leurs rela-
tions avec les citoyens ou les délin-
quants. De plus, toujours selon
l'exécutif bernois, ces jeunes
seraient ouverts, jouiraient d'un
bon sens critique et f eraient
preuve d'enthousiasme.

De l'enthousiasme? A en croire
les policiers, il en f aut une bonne
dose. Le métier nécessite patience
et auto-discipline. Et le gouverne-
ment bernois de constater: «Le
policier doit toujours garder à
l'esprit les conséquences que son
comportement peut avoir sur des
tiers, et agir en conséquence. Ses
nerf s sont soumis à rude épreuve
et c'est pourquoi il est indispensa-
ble qu'il reçoive une f ormation p e r -
manente et soit encadré tout au
long de sa carrière». Un métier qui,
s'il tait rêver les petits garçons, ne
tait pas souvent le bonheur des
hommes, n est ingrat, il est dange-
reux. L'enseignement de la psycho-
logie, tant pour la population, les
délinquants que pour les policiers
eux-mêmes devraient pouvoir
éclaircir bien des points d'ombre.

Le f l i c  mal-aimé, le Lucky-Luke
de nos contrées, celui qui tire plus
vite que son ombre, c'est du passé.
On le souhaite pour le moins. Pour
lui et pour celui à qui il vient
d'enf iler des menottes. D'ailleurs
tout le monde sera d'accord: U est
des gestes et des mots bien plus
eff icaces que les p o î n g t s  sur la
f i g u r e .  Et le respect de la popula-
tion pour la police et vice-versa
nous ouvrira peut-être les p o r t e s
de relations idéales, d'un monde
où, avec le temps, U n'y  aura plus
besoin de déf enseur de l'ordre
public Ne rêvons pas trop tout de
même—

Cécile DIEZI

Les musées font le p'tit train
Efforts de promotion culturelle à La Chaux-de-Fonds

Les responsables des affaires cul-
turelles de la ville de La Chaux-de-
Fonds se font cheminots. Bs jouent
au petit train avec leurs musées,
qu'ils accrochent au MIH. Avec ses
42.000 visiteurs par an, le Musée
international d'horlogerie est une
véritable locomotive. D connaît de
loin la plus belle affluence du canton
de Neuchâtel.

L'innovation, c'est la création dès
le 1er mai d'un passe-partout sur le
circuit des musées de la ville. D sera
en vente à la caisse de chacun

d'entre eux et ouvrira pendant deux
jours l'accès des autres institutions,
en même temps qu'il contribuera à
les faire connaître.

Les promoteurs de cette idée espè-
rent donner un coup de pouce au tou-
risme local en incitant les gens de
passage à rester les deux jours et à
passer une nuit dans la région.

«Les gens n'ont généralement pas
conscience du nombre de musées qui
existent à La Chaux-de-Fonds, ni de leur
qualité. L'offre muséographique est par-
ticulièrement conséquente si l'on con-
sidère qu'il s'agit tout de même d'une
petite localité, de surcroit géographique-
ment marginalisée», constate le conseil-
ler communal responsable des affaires
culturelles, M. Ch.- H. Augsburger, qui

convoquait hier une conférence de
presse.
L'ARBRE QUI CACHE
LES MUSÉES

A quelques mètres l'un de l'autre,
puisque le second est quasi posé sur le
toit du premier, le MIH tire 42.000 visi-
teurs par an, le Musée d'histoire et
médaillier environ 2000. De l'arbre qui
cachait la forêt, le MIH va devenir une
locomotive, son attractivité devant ser-
vir à faire connaître et découvrir les
autres musées. «Il y a un réel potentiel à
promouvoir. Nous avons opté pour une
action collective selon le principe des
vases communicants», explique M. Augs-
burger. Fp
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Le double-écu du prince-évêque frappé
dans le Jura en 1596. La pièce pèse 57
grammes, a un diamètre de 4 cm. et une
épaisseur de 4 mm. C'est parce qu'elle
est plus épaisse que le simple thaler
qu'on l'appelle double-thaler; et certai-
nement, que sa valeur était aussi deux
fois celle du thaler.

Cette pièce permettait d'acheter 40
livres de beurre ou 960 œufs... (pve-Imp.)

• Lire en page 26.

Musées jurassiens:
fréquentation en hausse
et achat prestigieux
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Bibliothèque ville: 20 h. 15, «Aspects du
mouvement ouvrier neuchâtelois dans
les années 30», par M. Perrenoud.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion, 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 Briig-

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

Proserpio, 18-20 h. 30.
Galerie Sonia Wirth: expo peintres régio-

naux 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 Imprime-
rie neuch., 14-20 h., et peintures de
Shaun Smyth.

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

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

Ludothèque: Serre 16, ma 16-19 h., je 16-18 h.
Artothèque: ler-Mars 9, fermée.
Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h., me-je-

ve-sa, 10-21 h., di, 9-18 h.
Patinoire: 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 Gal-
let: lu, ma, je, ve, 16-18 h., me, 15-18 h.

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

Informations touristiques: (f i 28 13 13,
rue Neuve 11.

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

14-16 h.
Ecole des parents: (f i 26 72 76 ou 23 10 95. ,
Parente information : (f i (038) 25 56 46, lu , .
' 18-22 h., je, 14-18 h.

Information allaitement: (f i 35 13 76 ou
(038) 25 27 65.

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

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

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

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

midi, (f i 28 41 26.
Assoc. des sourds: permanence dernier je

du mois, 13-15 h., Jardinière 23.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90,

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

h.130, je, 14-18 h.
Pro Senectute: L.-Robert 53, (f i 23 20 20, le

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

AVIVO: (f i 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-18 h., je,

fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse,

<fi 23 52 52.

Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,
(f i 28 52 42. Ma et je, 20 h. 30-23 h.

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

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

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

(f i 2811 13, lu, 14-22 h., ma à ve, 14-20 h.
Hôpital: (f i 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h. 30, Cen-

trale, L.-Robert 57. Ensuite, police
locale, (f i 23 10 17, renseignera.

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

Consommateurs Information: Grenier 22,
lu, 14-17 h., (f i 23 37 09.

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

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

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

Police secours: (f i 117.
Feu: (f i 118.
CINÉMAS
Aula du gymnase: 20 h., La guerre d'un seul

homme.
Corso: 20 h. 30, Viva la vie.
Eden: 20 h. 30, Les morfalous; 18 h. 30, Pas

de tabou pour Bella.
Plaza: 20 h. 30, Vive les femmes.
Scala: 20 h. 45, La 4e dimension.

• communiqué
Club des loisirs: Maison du Peuple, 2e

étage à 14 h. 30, jeudi 26 avril, «Le Pérou»,
film de l'expédition du CAS avec séquences
sur la vie des indigènes par M. P. Gremion.

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

Plateau Libre: 22 h., John Kirhbride et
Paul Ubala Jones Africal Biues.

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 du Faubourg: expo Giuseppe San-

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

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

Information diabète: av. DuPeyrou 8, ma
après-midi, (f i (038) 24 11 52.

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

soir).
La Main-Tendue: (f i 143.
Consultations conjugales: (f i (038) 24 76 80.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Les aventuriers de

l'arche perdue; 17 h. 30, Gorky Park.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Carmen.
Bio: 18 h., 20 h. 30, Tendres passions.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Le léopard.
Rex: 20 h. 45, Vive les femmes.
Studio: 15 h., Merlin l'enchanteur; 21 h.,

Mesrine.

Neuchâtel
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, (f i (032) 93 51 66.
Service social du Jura bernois,

(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, (f i (039) 44 14 24. Corgémont,
Centre Village, $9 (032) 97 14 48.
Bévilard, rue Principale 43, (f i (032)
92 29 02.

Centre social protestant: service de
consultation personnelle , con-
jugale et sociale sur rendez-vous,
Cf 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 20.

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

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 45, Jamais plus jamais.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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

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

6, (f i 41 26 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 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti,

(f i 41 21 94. 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: (f i 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 4410 90.
Administration district: (f i 44 11 53.
Infirmière visitante: (f i 44 14 34 ou

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

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97.1167 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Le jour d'après.
Ludothèque: ma et je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

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

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

Meyer <fi (032) 97 40 28.
Pharmacies: H. Schneebergar (f i (032)

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

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

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

(f i 97 62 46, ve, 15-17 h.
Landeau-service: Collège 11, <fi 97 66 71.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 30, Lucky Luke dans

les Dalton en cavale.
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Le jour d'après.
Bureau renseignements: Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, (f i 9318 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: (f i 93 38 31.
Police municipale: (f i 93 33 03.
Hôpital: (f i 93 61 U.
Ambulance: (f i 93 40 40.
Sœur visitante: (f i 9314 88.
Sœurs garde-malades: f i s  93 18 69.
Centre de puériculture: <fi 93 20 72.
Baby-sitting: (f i 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, (f i 93 26 96

ou 93 18 71.

Bienne
Musée Oméga: je, 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.
Musée Schwab: 10-12 h., 14-17 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Le maire.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Le joli

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

Hot Line.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Tchao Pan-

tin.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Tendres

passions.
Métro: 19 h. 50, On continue à l'appeler

Trinita: Russel.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

Les morfalous.
Rex: 15 h., 20 h. 15, L'histoire infinie; 17 h.

45, La nuit de San Lorenzo.
Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

Prénom Carmen.

Jura bernois

Service social des Fr.-Montàgnes: Cen-
tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pflquier,
(f i 5317 66.

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

La Main Tendue: (f i 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

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 (f i 51 21 51.
Préfecture: (f i 5111 81.
Police cantonale: (f i 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: (f i 51 22 44.
Hôpital et maternité: (f i 51 13 01;
Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr Blou-

danis, (f i 51 12 84; Dr Meyrat,
0 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, (f i 53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, (f i 54 17 54.

Pharmacie Fleury: (f i (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme:

(f i (039) 5111 50.
Aide familiale: (f i 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, L'île des passions.
Cinéma La Grange: relâche.
Bibliothèque ville (Wicka II): lu-ma-je, 15-

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

Bibliothèque des jeunes: rue de l'Hôpital,
lu 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: (f i 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: (f i 22 66 86.
Services industriels: (f i 22 17 31.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 2153 53.
Police municipale: (f i 22 44 22.
Hôpital et ambulance: (f i 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat-

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, L'homme blessé.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Don Camillo.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma,

16-19 h., me-je-ve, 16-18 h., sa, 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu, ma,

16- 19 h., me, 14-18 h.
Ludothèque (Tilleuls 2): me, 14-16 h. 30, ve,

16-18 h. 30.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collection serre:

8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional:

(f i 6618 53.
Service du feu: <fi 118.
Police cantonale: <fi 6611 79.
Police municipale: 0 6610 18.
Hôpital et ambulance: 0 65 1151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Des-

boeufs, 0 66 25 64.
Consultations conjugales: (f i 93 32 21.

• communiqué
Montfaucon: salle de spectacles, samedi

28 avril à 20 h. 30, «La jalousie du Bar-
bouillé», et «Le médecin volant», de
Molière par la Théâtrale de Tramelan.

:anton du Jura
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h., Louisiane.
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:

bibliothèque 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 1078.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0 117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou

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

0 63 19 45; non-réponse, 0 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: (f i 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

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

Val-de-Travers

Les Haute-Geneveys, La Bulle: 20 h. 15,
«Un homme, une entreprise», discus-
sion autour de Walter Hammer.

Chézard, collège: 20 h. 30, festival de théâ-
tre amateur.

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.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: lu au ve, 11-12 h., 0 5315 31.
Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: (f i 53 36 58.
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Choeur mixte des paroisses réformées.
- Ma, 1er mai, pas de répétition; reprise
le 8 mai.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-
d'Amin et Pradières ouverts. - Di, 29
avril, course des Six sections, le comité.

Club de berger allemand. - concours
ouvert, di, 29 avril dès 7 h., dans la région
du Cerisier et là Vallée dès Cohvers. Ce
concours est réservé aux chiens d'utilités
et à la race .«Berger allemand». Rendez-
vous du personnel technique sa, 28.4. à
14 h., au Cerisier. Reprise des entraîne-
ments: ma et jeu dès 17 h., sa, dès 14 h.

Contemporaines 1923. — Rendez-vous ce
soir jeudi au local à 20 h. Inscriptions
pour la course.

Contemporaines 1936. - Me, 2 mai ren-
dez-vous à 18 h. 30, place de la gare
(Denner). Visite des moulins du Col-des-
Roches. Ensuite réunion au restaurant
du Doubs; possibilité de souper (faculta-
tif). En cas de non présence pour ce soir-
là, prière d'aviser la présidente,
<fi 23 43 42.

Contemporains 1914. - Sortie mensuelle
du me 2 mai. Rendez-vous 13 h. 30, gare
CFF. But de la course: Les Brenets - Le
Saut-du-Doubs.

Contemporains 1917. - Me, 2 mai, à 14 h.,
au Café Bâlois, réunion mensuelle.
Réservez le mercredi 6 juin pour la sortie
en famille au Weissenstein.

La Jurassienne, section F.M.U. - Cour-
ses: Cirque de Consolation, balade
samedi 5 mai. Org.: W. Môhrle - R.
Robert. L'Evèque, ski de haute monta-
gne 5 et 6 mai. Org.: W. Boillat, J.-S.
Stettler. Groupe de formation: Les
Sommêtres, sa 28 avril. Gymnastique:
le me de 18 à 20 h., salle du Centre Numa
Droz. Aînés: le lu de 18 à 19 h. 30, collège
des Gentianes.

Mannerchor Concordia. — Mit. 2 Mai:
Probe im Ancien Stand, ausnahmsweise
schon um 19.30 Uhr.

Société d'éducation cynologyque. —
Entraînements sa 28 avril à 14 h., au cha-
let, (A. L. - M. D). Me 2 mai à 19 h., à
Jumbo. ( L. S.).

Union chorale. - Je 26, répétition à Dom-
bresson. Départ devant gare à 19 h. Sa,
28, soirée à Dombresson. Départ devant
gare à 19 h. Ma, 1er mai, Ancien Stand,
19 h. 30, leçon de musique; 20 h. 15, répé-
tition.

SOCIÉTÉS LOCALES

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: de la Poste, jusqu'à

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me,
ve, 0 31 20 19. Ma, je, 0 3111 49.

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

La Main-Tendue: (f i No 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 0 31 82 44,9-10 h
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: 0 3162 22.
Crèche pouponnière: (f i 31 18 52, garderie

tous les jours.
Société protectrice des animaux: :

0 3113 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18

h. 30.

Le Locie

Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures
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Chômage - Information existe
Les Eglises chaux-de-f onnières pionnières

La pire des sensations qui assurent le cortège des sou-
cis du chômeur, ce doit être la solitude. Et avec l'impres-
sion d'être seul dans un monde administrativo-paperas-
sier, où un clerc de notaire lui-même ne retrouverait pas
ses marques. Ils sont près de 600, les chômeurs chaux-de-
fonniers officiellement recensés. Pour leur information ,
leur défense divers organismes existent, qui ont déjà
répondu à l'attente. «Chômage-Information» est le der-
nier-né. Unique en son genre, il est l'émanation du Con-
seil chrétien de la ville et propose à toutes les personnes

se débattant dans une situation professionnelle difficile
deux rendez-vous par semaine.

Pour s'informer, pour évoquer ses problèmes person-
nels, pour trouver la piste de l'efficacité dans les entre-
lacs administratifs de la nouvelle loi sur l'assurance-chô-
mage, etc. Le lundi et le vendredi, de 17 h. 30 à 19 h. 30,
dans les locaux de l'Accueil du Soleil (Serre 67). Une
dizaine de bénévoles seront là dès le 4 mai prochain, pour
écouter et conseiller; ces bénévoles-là sont issus de tous
les milieux socio-professionnels.

Le Conseil chrétien de La Chaux-de-
Fonds regroupe les Eglises catholique
romaine, catholique chrétienne, réfor-
mée, mennonite et l'Armée du Salut.
L'idée de l'aide à proposer aux chômeurs,
elle est née après la soirée de janvier
1983, passée dans l'église des Forges.
L'interrogation d'alors, «les chrétiens
face à la crise», est devenue la réalité du
bientôt 4 mai. Un service de plus, offert
à l'attention de toutes les «victimes» de
la récession.

Un service de plus, alors qu'on connaît
la répugnance des sans-emploi en général

à faire le pas nécessaire pour s'en aller
exposer leurs difficultés? Oui, répondent
sans ambage les promoteurs de Chô-
mage-Information, nous n'avons pas
peur de créer le besoin d'information
chez les gens, trop souvent résignés dans
leur coin.

Ainsi cet organisme-là ajoute-t-il à
l'éventail des outils anticrise basés à La
Chaux-de-Fonds.

Et l'unicité de ce service-là réside dans
l'agréable fait que les Eglises d'ici ont
pour la première fois dans notre pays uni

leur volonté d'agir concrètement en pre-
nant en charge ce Chômage-Information.

PRATIQUEMENT
Tous ceux que ce service intéresse peu-

vent se rendre à Serre 67, premier étage,
sans autre forme de procès les lundis et
vendredis. Aucun rendez-vous à fixer au
préalable. A leur disposition, une cafété-
ria. Puis l'entretien avec «l'accueillant»,
dans un bureau séparé. Ces consulta-
tions sont parfaitement gratuites.

Le quelque dix bénévoles qui auront à
répondre aux interrogations des chô-
meurs ou de ceux qu'un licenciement
guette sont en train de suivre une forma-
tion adéquate, la poursuivront durant le
temps de cette expérience. Elle est pré-
vue pour durer une année, cette expé-
rience. L'examen de la situation au
terme de ces douze mois autorisera ou
non la poursuite de l'opération ou pour
le moins son remodèlement.

Privilégier le contact personnel, être à
l'écoute, tels sont les buts premiers pour-
suivis par Chômage-Information, conçu
dans l'idée que l'Eglise pouvait et devait
pendre sa part de responsabilités en ces
temps de crise économique, (icj)

L'application locale
de la philosophie verte
«Ecologie et Liberté» fait les présentations

Les candidats de la liste «Ecologie et
Liberté» présentaient hier soir leurs ana-
lyse et programme pour la prochaine légis-
lature, dans le cadre d'une conférence de
presse publique. Une cinquantaine de per-
sonnes y assistaient, représentant un bon
nombre des forces politiques lancées dans la
campagne électorale. Si le ton est resté
dans l'ensemble courtois, on n'a pas tou-
jours pu éviter la polémique gauche-droite,
les partis présents prêchant souvent pour
leurs couleurs. Un affrontement dont les
écologistes tiennent à rester à l'écart, ayant
constaté l'échec des systèmes capitaliste
aussi bien que communiste.

Le programme compte six chapitres, où
l'on passe chaque fois des considérations
générales, voire philosophiques, aux appli-

l'admnistration communale par quartier
appartiennent au paquet de la réforme de
cette admnistration.

La culture, elle aussi, on la veut endo-
gène, dans le sens où il faut favoriser les
créateurs du cru et abandonner certaines
manifestations de prestige. La mise à dispo-
sition de locaux inoccupés et la réaffecta-
tion du droit des pauvres figurent au même
chapitre. L'environnement est une préoccu-
pation constante des écologistes. Ils propo-
sent la création d'un service de mesures de
l'état de salubrité de la ville. Ainsi qu'une
diminution de l'emprise de la voiture dans
la cité par le biais d'une zone piétonne dans
la vieille ville, de l'augmentation de l'offre
des transports en commun et de la création
de pistes cyclables, le tout agrémenté de
parkings et de terrains pour laisser les voi-
tures en bordure de ville. Le coût du projet
serait assuré en partie grâce au prélève-
ment d'une taxe sur les véhicules.

cations concrètes sur le terrain, dans le
cadre chaux-de-fonnier et dans la mesure
des pouvoirs communaux.

Au plan économique, on veut substituer
la notion du bonheur national brut à celle
du produit national brut et mettre un frein
à la relance par la consommation. Les éco-
logistes préconisent un développement
endogène, ce qui signifie que, sans condam-
ner la recherche d'implantation d'entrepri-
ses extérieures, il faut développer la capa-
cité de production et d'imagination qui
existe sur place. Un exemple. La chaleur,
qui représente un marché à développer à
notre altitude. Et d'évoquer la fabrication
de capteurs solaires, d'éoliennes, de pompes
à chaleur, etc.

Trois autres mesures économiques sont
avancées: une décentralisation de l'admi-
nistration cantonale, un rôle actif de la
Banque Cantonale au service du développe-
ment régional et, pour lutter contre le chô-
mage, la promotion des emplois à temps
partiel, notamment dans l'administration,
comme cela se fait dans l'enseignement.

En matière d'énergie, on souhaite faire
de La Chaux-de-Fonds une ville pilote dans
les domaines de son économie et de l'utili-
sation de ressources renouvelables. Proposi-
tion concrète: la réduction de 30% en 10
ans de la consommation en mazout des
bâtiments communaux. Un exemple qui,
associé à des mesures fiscales, pourrait inci-
ter les propriétaires privés à suivre la voie.

L'allégement des retraites des magis-
trats, la réduction du nombre de hauts
fonctionnaires et la décentralisation de

Quant au tunnel sous la Vue, on se borne
à souhaiter l'étude d'alternatives. Les éco-
les du Haut et du Bas veulent accorder
leurs violons avant de prendre une décision
ferme et cantonale.

Reste la question stratégique qu'est
l'apparentement. «Ecologie et liberté» y est
opposé le considérant comme une réaction
électoraliste qui ne fait que renforcer le cli-
vage gauche-droite. Ce qui n'empêche pas
le parti d'être ouvert à toute collaboration
qui va dans le sens de la recherche d'un
meilleur cadre de vie. (pf)

Prendre la mesure du théâtre aujourd'hui
avec le public d'une région

8e Biennale du TPR (29 mai -24 juin)

Evénement régional et international, la 8e Biennale du Théâtre populaire
romand, aura lieu à Beau-Site et au Théâtre de la ville, du 29 mai au 24 juin.
Par ses thèmes «Danse, théâtre, musique, traditions et modernités», la 8e
Biennale confirme sa vocation pluridisciplinaire. Elle met en évidence les
données importantes de l'art contemporain, les relations qu'il peut y avoir
entre les esthétiques d'un même art pratiqué ailleurs sur la planète, met en
exergue le théâtre, représenté dans sa spécificité et les tentatives de la danse,
de la musique qui vont vers le théâtre, ou inversement.

De plus la 8e Biennale affirme son désir «d'aggiornamento» en offrant au
public de la région, la possibilité de prendre connaissance de ce qui se passe
aujourd'hui dans le domaine artistique.

La manifestation est structurée à
l'intention du public de la ville, romand,
suisse, elle situe cette succession d'événe-
ments dans un temps qui n'est pas celui
des vacances pour que les amateurs de la
région puissent y prendre part aisément,
les spectacles s'organisent le week-end,
les stages (Shiro Daimon, Larrio Ekson,
Anne Dreyfuss, Louis-J. Rondeleux)
s'étalent sur la semaine.

D'éminents réalisateurs y donneront
quelque vingt représentations, le détail
en sera donné plus tard. D'ores et déjà
citons «L'atelier lyrique du Rhin», le
groupe de marionnettes «Mansamente»
du Brésil, Pierre Favre, percussion et la
voix de Tamia, le «Facets performance
ensemble» de Chicago. Quant aux
auteurs ils vont de Shakespeare, Mari-
vaux, Genêt, aux écrivains suisses. Peter
Wyssbrodt est invité d'honneur.

De pair avec les spectacles annoncés,
en symbiose avec eux, et pour la pre-
mière fois dans l'histoire des biennales
qui débuta en 1968, le Théâtre populaire
romand se produira dans ce cycle en
donnant vie au projet qui lui tenait à
cœur: mettre en scène Biaise Cendrars,
un homme d'ici, symbole de vie vécue
pleinement dans l'art, A travers 5500
pages de l'œuvre complète, dans un
réseau de 54 textes, selon des règles éta-
blies par Jean-C. Flûckiger, les drama-
turges ont fait un montage. Les textes
dialoguent les uns avec les autres, sui-
vent une ligne essentielle, celle de récri-
ture mise en scène par Charles Joris,
mise en jeu par trois actrices et trois
acteurs. Traversées biographique (inter-
rogations de Cendrars), géographique (la
guerre), les dramaturges ont abandonné
la personnalité, trop illustrée, de l'aven-

La Vie de Robert le Diable sera présen-
tée par l'Atelier lyrique du Rhin.

(Photo Alain Dugas)

turier Cendrars pour préférer l'aventure
de l'écriture.

Scénographie souple, chœurs parlés,
éléments de décors, la pièce sera créée le
9 mai à Zurich. Elle sera jouée les 3, 10,
17 et 21 juin à La Chaux-de-Fonds, dans
le cadre de la Biennale.

D. de C.

Les musées font le p'tit train
Efforts de promotion culturelle à La Chaux-de-Fonds
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Un passe-partout sera mis en vente

dès le 1er mai pour une période expéri-
mentale de six mois aux guichets des
musées. Au prix de 6 francs pour les
adultes et de 12 francs pour les famil-
les, il donnera libre accès pendant deux
jours aux Musées international d'hor-
logerie, des beaux-arts, d'histoire et
médaillier, paysan et artisanal et d'his-
toire naturelle, ainsi qu'au Vivarium et
à la Bibliothèque de la ville.

Les institutions concernées s'arran-
geront entre elles de la manière sui-
vante. Celle qui a vendu la carte tou-
che le prix d'entrée. Le reste étant
versé dans une cagnotte qui sera répar-
tie au prorata des coupons reçus par
chacune.

ACCROCHEUR MAIS PAS
TAPAGEUR

Cet effort sera porté par une campa-
gne de promotion. Des affiches trans-
formables en prospectus seront tirées à
75.000 exemplaires. Elles seront pla-
cardées' en ville et distibuées, pliées,
aux acquéreurs du passe-partout.

«Nous avons choisi d'être accrocheurs
sans être tapageurs», précise M. Augs-
burger.

L'opération est le fruit d'une réfle-
xion menée avec l'ensemble des conser-
vateurs de musées. Elle exige sur le
plan pratique une coordination de
leurs activités, de même que l'unifica-
tion des heures d'ouverture. A défaut
des prix d'entrée.

M. Augsburger, pas plus que M. J.-
P. Brossard, délégué aux affaires cul-
turelles ne connaissent d'exemple sem-
blable en Suisse romande. Un précé-
dent existe à Winterthour, dont on
connaît les liens avec La Chaux-de-
Fonds. Mais dans la ville zurichoise,
seuls les musées qui présentent des élé-
ments de la collection Reinhardt se
donnent ainsi la main.

L'innovation chaux-de-fonnière
tombe à son heure. Si elle bourgeonne
en ce printemps des urnes, elle inter-
vient également au seuil d'une saison
riche en expositions qui ne manquera
pas de renforcer son intérêt. Coup

d'envoi le 18 mai avec deux manifesta-
tions consacrées l'une à Ferdinand
Berthoud au MIH, l'autre au concours
national féminin des beaux-arts au
Musée du même nom.

Bilan de l'opération en fin d'année.
Des questions telles que la durée de
validité du passe-partout ou l'opportu-
nité de son extension aux galeries
seront abordées si l'expérience vaut la
peine d'être renouvelée.

PF

Manifestation silencieuse
Aujourd'hui jeudi 26 avril, de 17

h. 30 à 18 h. 30, a lieu sur la place
Sans Nom une manifestation
silencieuse; elle est destinée au sou-
tien des journalistes disparus en
Argentine. Cette marche silencieuse
est organisée par l'association de sou-
tien aux «mères de la place de Mai»,
en Argentine, (imp)

Conférence : le mouvement
ouvrier neuchâtelois

Jeudi 26 avril, dès 20 h. 15 à la
salle de l'audiovisuel de la Biblio-
thèque de la ville, M. Marc Perre-
noud, assistant du professeur Roulet
à l'Institut d'histoire de l'Université
de Neuchâtel, donne une conférence
intitulée: Aspects du mouvement
ouvrier neuchâtelois dans les
années 30.

Comme ailleurs dans le monde et
en Suisse, les années 30 sont particu-
lièrement agitées dans les Montagnes
neuchâteloises. La crise économique,
mais aussi des événements histori-
ques comme la prise du pouvoir par
Hitler, la victoire du Front populaire
et la montée du stalinisme ont évi-
demment des répercussions dans la
région. Ces années furent le temps
des crises et des passions marquées
par les difficultés d'existence, par
l'angoisse du lendemain, mais aussi
par le ferme espoir en des transfor-
mations sociales fondamentales.

(cp-imp)

Oub des loisirs:
c'est le Pérou

Les membres du Club des loisirs
sont invités à se réunir jeudi 26
avril, dès 14 h. 30, à la grande salle
de la Maison du Peuple. Ils y ver-
ront le film de M. P. Gremion, con-
sacré à l'expédition du Club alpin
suisse au Pérou, (imp)

Un film sur la Fête fédérale
de lutte suisse à Langenthal

Grâce au Club des lutteurs de La
Chaux-de-Fonds, le film en cou-
leurs de la Fête fédérale de lutte
suisse qui s'est déroulée au mois
d'août de l'an dernier à Langenthal,
pourra être présenté demain ven-
dredi à 20 heures dans la petite
salle de l'Ancien Stand.

Une soirée à ne pas manquer. Un
événement pour les amateurs de fêtes
folkloriques, (imp)

Concert de «L'Ensemble
de cuivres neuchâtelois»

Formation nouvellement consti-
tuée, dix-huit exécutants, musiciens
professionnels ou étudiants au Con-
servatoire, trompettes, cors, trombo-
nes, euphonium et percussion, direc-
tion Patrick Lehmann et Pierre-
Alain Monot, «L'Ensemble de cuivres
neuchâtelois» se produira vendredi
27 avril à 20 heures à la chapelle
des Bulles, (à quelques kilomètres
de La Chaux-de-Fonds).

Œuvres de la Renaissance, de
Telemann, Grieg, Prokofieff et folk.

C'est d'une grande première qu'il
s'agit.

Entrée libre, (imp)

cela va
se passer

Décès de M. Paul-Henri Jeanneret
M. Paul-Henri Jeanneret est décédé

dans sa 75e année, des suites d'un tragi-
que accident de voiture. Ancien direc-
teur de l'Ecole supérieure de commerce
de la ville, homme de goût et humaniste
sensible, M. P.-H. Jeanneret a été con-
duit mardi à sa dernière demeure,
entouré par sa famille et ses nombreux
amis.

M. P.-H. Jeanneret a effectué toute sa
carrière professionnelle dans le cadre
de l'Ecole supérieure de commerce,
dans laquelle Û est entré en qualité de
professeur en 1933. Jusqu'en 1958, il y a
enseigné, principalement, le français,
l'allemand et la psychologie, n a été
nommé directeur de l'établissement en
1958, prenant la succession de Jules
Amez-Droz. Il a mené à bien cette tâche
jusqu'à l'âge de sa retraite, en 1974.

Muni d'une formation classique, com-
mencée dans les classes de Bienne et
poursuivie dans le cadre du Gymnase
cantonal de La Chaux-de-Fonds, M. P.-
H. Jeanneret a conclu cette formation
en suivant les cours des Universités de
Neuchâtel, Leipzig et Vienne.

En plus de sa tache officielle, M. P.-
H. Jeanneret a assumé des mandats au
sein du Centre d'éducation ouvrière, à
l'Université populaire, collaborant éga-

lement à bon nombre d'oeuvres cantati -
ves. Homme discret et généreux, M. P.-
H. Jeanneret a marqué son entourage,
tant professionnel que familial et ami-
cal, par la qualité de sa générosité et de
sa sensibilité, face aux choses de l'art et
de la pensée, face encore à l'harmonie
des rapports humains.

Il était issu de cette génération des
années 1920, celle qui a assisté à l'émer-
gence des grands courants contenus
dans la fondation de la Société des
Nations; celle qui a aussi vu les grands
idéaux de justice sociale et de paix être
foulés au pied du fascisme. A ce titre de
noblesse d'âme, M. P.-H. Jeanneret a
activement collaboré et combattu aux
premières lignes de la Ligue antifas-
ciste.

Homme de vaste culture, il a contri-
bué à l'expression et à la diffusion de
l'art sous toutes ses formes, montant,
par exemple, des pièces de théâtre avec
ses élèves, invitant régulièrement à
Beauregard des écrivains, des com-
édiens ou des mimes. Polyglotte de pre-
mière force, M. P-H. Jeanneret a côtoyé
l'humanité des villes et des pays les
plus fameux du continent.

A sa famille et à ses nombreux amis,
L'Impartial présente ses respectueuses
condoléances. (Imp.)



Concours culinaire pour
f laminettes et f la m in chef

Tout au beurre et au gaz

Inutile de baliser l'itinéraire. Dès qu'on poussait la porte du bâtiment abri-
tant l'école ménagère à l'ouest du Collège Daniel JeanRichard, l'odeur nous y
menait. Au premier et au second étages se dégageait un très agréable fumet
sorti des cocottes dans lesquelles mitonnait un ragoût de veau dont la cuisson
était attentivement surveillée par les flaminettes et le seul flaminchef engagé
dans le concours culinaire organisé sous l'égide de la Société des gaziers de la
Suisse romande et Usogaz. Au Locle, la seule localité du Haut à mettre sur
pied un éliminatoire en vue de la grande finale romande prévue à Genève
vers la mi-avril, c'est grâce à la collaboration des Services industriels et de la

direction de l'Ecole secondaire que ce concours peut se dérouler.

Le principe est simple: les volontaires,
cinq filles et un garçon, reçoivent la mar-
chandise. Tous doivent confectionner le
même menu. Le responsable de cette
partie de l'opération, le chef Albert
Wagner, s'était occupé des achats et
avait défini le menu: ragoût de veau aux
petits légumes et tarte aux poires à la
Nivernaise en guise de dessert.

Aux fourneaux dès 9 heures, les flami-
nettes et le flaminchef se sont affairés
pour réussir au mieux la recette préparée
et dont le résultat était jugé par des
experts. Tout ceci dans le but d'assurer
la promotion d'une forme d'énergie, le
gaz.

LES CRITÈRES
En complet veston cravate, les

experts, soit les responsables de l'Ecole
secondaire, le président de la Commis-
sion scolaire, le maître-queue Albert

Wagner ainsi que quelques dames, tour-
naient autour des cuisinières - alimen-
tées au gaz - sur lesquelles s'activaient
les candidats.

L'organisation du travail, la propreté,
la saveur, la cuisson et la présentation
étaient autant de critères dont le jury
devait tenir compte.

La narine alerte, l'oeil bien ouvert et
sur la fin les papilles bien aiguisées, c'est
très sérieusement que le jury a décerné
des notes allant de 5 à 10 points selon les
critères. Une petite cuillère à la main
pour estimer la saveur, c'est de cette
manière que s'est terminée la tâche
agréable des experts.

DÉLICIEUX RÉSULTATS
Après la proclamation des résultats

qui a fait apparaître la cohérence du
jury, c'est plus concrètement que les

invités, au nombre desquels figurait le
conseiller communal Rolf Graber, ont pu
apprécier la qualité du travail des candi-
dats en savourant un délicieux ragoût
préparé durant la matinée par les candi-
dats. Passant allègrement, avec larges
commentaires à l'appui, du ragoût de la
vainqueur aux légumes de la troisième et
à la tarte de la cinquième. Pas de
sixième, car l'œuvre fruitée du seul
représentant masculin, surclassé par les
concurrentes féminines, a très mal sup-
porté le passage tourmenté de la plaque
à gâteau au sortir du four sur le plat de
présentation.

Tous les participants ont reçu de
magnifiques prix offerts par le gérant du
magasin de vente des SI, Fernand Praty.
Quant à la gagnante de cette épreuve
culinaire, Valérie Arnalbodi, elle ira
défendre les couleurs et les odeurs (cu-
linaires) locloises lors de la finale
romande, à Genève. (J CP)

Le bilan d'une riche et bénéfique activité
Avec la paroisse catholique romaine

H y avait beaucoup de monde,
lundi dernier, à la Salle Marie-Thé-
rèse, pour assister à l'assemblée
générale annuelle de la Paroisse
catholique romaine du Locle. Les
débats, présidés par M. Claude Ver-
mot, président du Conseil de
paroisse, ont été menés rondement et
ils ont démontré la vitalité et le très
large éventail des activités de
l'importante communauté catholique
romaine de notre ville.

Après une brève méditation dite par
son nouveau conducteur spirituelle, M.
le curé Sollberger, M. Claude Vermot a
rappelé quels ont été les événements les
plus importants qui se sont déroulés
dans l'année qui vient de s'écouler.

L'installation d'un nouveau prêtre et
d'un jeune stagiaire, M. Meinrad Nico-
let, le 4 septembre 1983, fut certes au
centre de la vie de la paroisse, après le
départ de l'abbé Gachoud, le 31 juillet et
celui du curé Guillet , intervenu quelques
semaines plus tard.

La paroisse, depuis quelques mois,
connaît ainsi une nouvelle jeunesse et
comme l'a relevé M. Vermot, M. Sollber-
ger est au centre de ce nouvel élan.

Sa piété, ses dons naturels de conduc-
teur spirituel, son dynamisme et ses
talents d'organisteur ont conquis de
nombreux paroissiens qui ont retrouvé le
chemin de la communauté et de l'amitié.

Avec la précieuse et dévouée collabo-
ration de l'abbé Ecabert, prêtre en
retraite mais qui consacre toujours beau-
coup de temps aux visites des personnes
âgées ou malades, la conduite spirituelle
de la paroisse est bien assurée et M.
Meinrad Nicolet n'est pas étranger à la
bonne humeur régnant à la cure, où il
fait un excellent travail tout en poursui-
vant ses études à Fribourg.

Le bilan de très nombreuses activités
est le reflet de la bonne marche de la
paroisse et indépendamment de toutes
les fêtes religieuses célébrées avec fer-
veur, et de tous les services dominicaux,

les paroissiens se sont retrouvés tout
aussi nombreux — parfois même plus
nombreux! — et tout aussi fréquemment
dans le cadre des loisirs organisés avec la
collaboration des diverses sociétés
paroissiales.

La vente annuelle, une fois de plus, a
été couronnée de succès et son bénéfice a
été d'un précieux apport aux finances de
la Communauté dont l'équilibre, hélas!
est loin d'être assuré. Néanmoins, on
veille avec soin, et en priorité, à l'entre-
tien de l'église et de la cure, tout en
recherchant à réduire les dépenses de
fonctionnement, notamment du chauf-
fage et de l'éclairage qui pèsent lourde-
ment dans les comptes du fonds de
paroisse. Il en est de même des immeu-
bles gérés par l'Association libre des
catholiques romains dont les comptes
présentent, eux aussi, un équilibre fra-
gile.

Enfin, tour à tour, les responsables des
diverses associations paroissiales se sont
exprimés et il est apparu que leur acti-
vité est réjouissante et prometteuse de
continuité et d'un bel avenir pour la
communauté catholique romaine locloise
toute entière. Une ombre au tableau,
toutefois, avec l'annonce du prochain
départ de Don Ernesto qui abandonne la
Mission catholique italienne du Locle
pour retrouver, dans quelques mois, sa
paroisse de la banlieue milanaise.

L assemblée s est terminée après un
dernier appel de M. Robert Plumât, pré-
sident du Conseil de communauté et du
curé Sollberger pour que les laïcs s'enga-
gent toujours davantage dans les unes ou
les autres des multiples tâches dont ils
pourraient s'acquitter pour laisser aux
prêtres une meilleure disponiblité du
temps qu'ils doivent consacrer à l'exer-
cice de leurs fonctions sacerdotales.

Et c'est aux environs de 23 heures que
les paroissiens se sont séparés, avec la
certitude cette fois-ci , d'appartenir à une
grande famille enfin réunie dans la foi
chrétienne et dans l'amitié, (rm)

La Brévine : démission subite
du président de commune

C'est très subitement que M. John Richard a annoncé officiellement
sa démission en tant que président de commune et conseiller communal
de La Brévine pour la fin de la législature, soit à fin juin. Dans une lettre
qu'il a adressée au président du Conseil général, il exprime avec regrets
sa décision de ne pas renouveler son mandat.

En effet, l'addition de tous les événements de ces dernières semaines,
notamment la vente contestée de l'ancien collège et le fait que certains
conseillers généraux l'ont parfois considéré comme étant par trop dicta-
torial, l'ont conforté dans son désir de renoncer à ce poste.

M. Richard a pris part à la vie poli-
tique du village en tant que conseiller
général en 1952. Après huit ans, il a
été nommé conseiller communal et
depuis 1976 président de commune,
suite au décès de M. Albert Huguenin
le 17 juillet de cette même année.

Il considère comme un grand privi-
lège d'avoir pu travailler durant vingt-
quatre ans au sein de ce Conseil à la
tête d'un département qui correspon-
dait dans tous ses éléments à son goût
et son tempérament. De plus, s'il a pu
accomplir au moins une partie de la
tâche qui fut la sienne, c'est qu'il a été
admirablement servi par les circons-
tances.

Il est arrivé sur la scène politique à
un moment où une évolution extra-
ordinaire s'accomplissait sur le plan
économique. Il a dû reprendre deux

gros dossiers qui étaient ceux de
l'adduction d'eau et de la construction
de la station d'épuration, dossiers qu'il
a pu mener à chef avec compétences.

Une de ses qualités a été de s'atta-
cher à certaines réalisations au point
de s'identifier avec elles, ce qui l'a
entraîné bien des fois à les défendre
avec entêtement et vigueur. C'est la
raison pour laquelle on pouvait le
trouver parfois quelque peu auto-
ritaire.

Quoiqu'il en soit, cette longue
période passée au Conseil communal
lui a apporté les plus grandes satisfac-
tions de son existence de citoyen. Il les
a trouvées aussi dans l'amitié de ses
collègues anciens et actuels. Son but
et celui de tous a été de promouvoir le
bien de la commune.

Le président démissionnaire,
M. John Richard

M. Richard a donc contribué pour
une bonne part au développement de
la région. Voici résumées les diverses
activités auxquelles il s'est attaché.

En 1973, rassemblée constitutive du
comité d'adduction d'eau s'est formée.
En 1976, lorsqu'il a repris la prési-
dence, les travaux ont débuté. En
1979, l'assemblée du secteur nord-
ouest de la commune s'est constituée
et en 1980, Bémont était raccordé.

De 1976 à 1978, ce fut la rénovation
de l'Hôtel de Ville, puis sa réouver-
ture. Et enfin, depuis 1970, une grande
partie des chemins a été goudronnés,
soit quelque trente kilomètres.

C'est par conséquent un bilan parti-
culièrement positif que M. John
Richard laisse à ses successeurs, en
souhaitant que eux aussi mèneront à
bien les tâches qui leur seront dévo-
lues, (paf)

Lourde condamnation pour un frontalier

FRANCE FRONTIÈRE 

Parce qu'il n'avait pas rapatrié sa caisse de retraite

Prévenu d'infraction à la régle-
mentation financière avec l'étranger,
un frontalier de la région de Mor-
teau, P.P., 30 ans qui travaillait aux
FAR avant son licenciement pour
motifs économiques a été lourde-
ment condamné hier par le Tribunal
d'instance de Besançon.

Outre le fait que la somme
d'argent, objet du litige lui a été con-
fisquée (96.000 fr. fr.) P. P. devra
s'acquitter d'une amende qui sera
fixée ultérieurement et dont le mon-
tant pourra varier entre une et qua-
tre fois de l'argent déjà saisi. Soit
entre 96.408 et 482.044 francs.

Rappelons brièvement les faits expo-
sés en détail dans nos colonnes samedi 21
avril. Lorsque P. P. a été licencié, la
somme de sa caisse de retraite a été ver-
sée sur son compte salaire qui s'est élevé
alors à 28.600 fr. suisses. Marié, père de
famille, le frontalier a laissé cet argent
sur ce compte en espérant pouvoir
retrouver du travail en Suisse, tout en le
replaçant dans la caisse de son nouvel
employeur.

La période de chômage se prolongeant,
il a prélevé une somme pour faire vivre
sa famille. C'est sur ce décompte que les
douaniers sont tombés et l'ont alors
obligé à rapatrier la totalité du montant
qu'ils ont automatiuement saisi.

De son côté P. P. ignorait qu'il était en
infraction et que le capital-retraite obli-
gatoirement constitué par son
employeur ne pouvait reposer sur les
bords helvétiques du Doubs que s'il tra-
vaillait en Suisse.

LOURDE MAIN DE LA JUSTICE
Se basant sur le décret Ortolli de 1968

ne laissant aux frontaliers que la possibi-
lité de disposer sur leur lieu de travail
d'un montant équivalant à 8000 fr. fran-
çais l'administration douanière a voulu
sanctionner P. P. qui a préféré le juge-
ment de la justice.

Celle-ci a estimé que le travailleur
frontalier avait enfreint la loi en vigueur

et l'a condamné à une sévère amende
dont le montant définitif sera fixé pro-
chainement. De plus elle a confirmé la
mesure douanière consistant à confis-
quer la somme restante du compte ban-
caire que l'homme avait dû ramener
dans son pays.

AMICALE DES FRONTALIERS:
ÉCŒURÉE ET FÂCHÉE

Pour l'amicale des frontaliers affiliée
au mouvement de Force ouvrière, prési-
dée par Roger Tochot, ce jugement est
inouï.

Mettant en exemple l'affaire de fraude
de Paribas qui porte sur deux millions
dans laquelle les administrateurs
n'encourent finalement que peu de sanc-
tions, M. Tochot affirme que l'affaire de
P. P. n'est que la démonstration de la
parfaite mauvaise foi de l'administration
des douanes.

Une affaire déclenchée sur une plainte
mensongère voire diffamatoire, dit-il,
dans laquelle on utilise des arguments
tendancieux laissant supposer que P. P.
est un fraudeur alors qu'il n'est qu'un
honnête travailleur victime de son igno-
rance et de ce qu'il appelle le «scandale
du racket des douanes».

Soutenu par cette association qui
l'aidera à s'acquitter des montants
d'amende exigés par la justice, P. P. a
décidé de recourir contre le jugement
prononcé hier.

Pour M. Tochot qui ne mâche pas ses
mots cette affaire est un exemple supplé-
mentaire de ce qu'est la justice française.
«Un pays dans lequel on prône le libre
passage des frontières des hommes, des
idées mais pas des salaires» dit-il.

Il ajoute que jamais depuis 1982 les
douanes n'ont eu la main si lourde et
n'ont été si restrictives. «Un sujet
d'écœurement pour les membres de
l'amicale proche de F. O. qui constituent
une frange importante de l'électorat
socialiste et qui a contribué à l'installa-
tion de la gauche au pouvoir», (jcp)

jj
Récital à La Chaux-du-Milieu

Dimanche 29 avril à 16 h. 15 à
l'église de La Chaux-du-Milieu le
célèbre trompettiste Paul Falentin
donnera un unique récital orgue et
trompette. Au clavier se trouvera
son ami organiste Bernard Heiniger
avec lequel il a l'habitude de se pro-
duire en public.

Diplômé du Conservatoire national
supérieur de Paris, Paul Falentin a
choisi d'interpréter des oeuvres du
18e et 19e siècles qui ont pour com-
positeur Bach, Neruda, Martini, Pur-
cell, Brahms et Bellini. (df)

cela va
se passer

Les Brenets

Le village des Brenets connaîtra
demain et samedi une animation inha-
bituelle. Les sapeurs-pompiers des dis-
tricts de La Chaux-de-Fonds et du
Locle y seront réunis pour un cours
réservé aux officiers tactique, chefs
d'engins, machinistes moto-pompe,
desservants tonne-pompe et porteurs
d'appareils de protection gaz.

L'état-major chargé d'organiser ces
deux journées est formé du major P.
Brasey, commandant du cours, du
capitaine B. Chammartin et du lieute-
nant A. Stoquet.

Les invités participeront à l'inspec-
tion officielle, en compagnie du major
R. Habersaat, directeur des cours can-
tonaux, samedi matin.

On peut souhaiter aux dévoués sol-

dats du feu hôtes des Brenets deux
journées fructueuses et ensoleillée.

(dn)

Des pompiers à l'instruction

Hier à 11 h. 50, un conducteur de La
Chaux-de-Fonds M. G. B. circulait sur
la route principale no 20, des Brenets
en direction du Locle. A l'entrée du
virage à droite du lieu-dit La Crête il a
perdu la maîtrise de sa machine en
voyant arriver l'auto conduite par M.
L. Z. des Brenets qui circulait norma-
lement en sens inverse. Suite à un frei-
nage énergique du conducteur B. sa
machine a continué sa trajectoire en
ligne droite pour heurter l'auto Z.
Sous l'effet du choc la voiture B. a
reculé contre le talus sur sa droite.
Dégâts matériels.

Collision

Décès
Hânni, née Jeanneret-Gris, Mathilde,

1895, veuve de Hanni Arnold Joseph. -
Theurillat Regina Anna, née en 1898, céli-
bataire.

ÉTAT CIVIL
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André Cattin, psychologue

Monts 71, Ç) 039/31 17 85, 2400 Le Locle

Soutien pédagogique
Leçons privées

(français - latin - grec - allemand - mathématiques)
91-3204]

W Voici la saison du ™

! PEELING VÉGÉTAL
nettoie, rajeuni, régénère votre

épiderme

Institut de Beauté Juvena
Impasse du Lion d'Or
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MAIGRIR !
Mme Riard vous propose un moyen de
résoudre votre problème de poids: perte
5 à 8 kilos en 13 jours. Stabilité garan-
tie.

Ç> 021/24 75 80 - 22 76 19 22-35 1613

Qui me donnerait des

, leçons de français ?
un soir par semaine: grammaire, vocabu-
laire, littérature.

, D. Engler, vendeur, (fi 039/23 28 33, La
Chaux-de-Fonds. "" ¦* 10995

A louer au Locle
studio meublé

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

appartement 2 pièces
quartier du Raya, très ensoleillé, 4e
étage. Libre tout de suite.

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

appartement 4 pièces
quartier des Girardet, tout confort,
ascenseur, Fr. 553.- y compris les
charges. Libre tout de suite.

appartement 5 pièces
au centre de la ville, dans immeu-
ble ancien, Fr. 180.-. Libre tout de
suite.

appartement 8 pièces
au centre de la ville, tout confort,
ensoleillé, 1 er étage. Loyer à discu-
ter. Entrée à convenir.

locaux commerciaux
en plein centre de la ville, à l'usage
de bureaux, d'ateliers ou d'entre-
pôts. Libres tout de suite.

FIDUCIAIRE JACOT
gj 039/31 23 53 91 62

Je paie comptant
fournitures d'horlogerie ancienne ainsi
que vieilles montres et pendules.
(p 039/23 75 00 9319

Jeudi 26 avril de 14 h. à 18 h. 30
Vendredi 27 avril de 10 h. à 18 h. 30
Samedi 28 avril de 10 h. à 16 h.

Grande vente
de vêtements
et de chaussures
à prix réduits
1 500 paires de chaussures
à MOITIÉ PRIX
Prêt-à-porter féminin de 30 à 70%

Le Locle, Salle du Cercle Catholique,
av. du Collège 13 9140237

Pour Votre ®4
jardin, fU
nous avons \ei? T
outils adéquats ]
quincaillerie dubois

Temple 5 - Le Locle
<p 039/31 40 15

—————»»—»*—•— ^—. i

A louer au Locle

APPARTEMENTS
Rue des Eroges
2 de 3 chambres, cuisine, salle de
bains, cave, chambre-haute,
chauffage central, parcelle jardin
potager.

Loyer + chauffage: Fr. 300.- cha-
cun.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Les 2 appartements peuvent être
loués conjointement.

Rue Mi-Côte
3 chambres, cuisine, salle de
bains, cave, chambre-haute,
chauffage général, parcelle jardin
potager.
Loyer + chauffage: Fr. 350.-.
Entrée: 1 er juin 1984 ou à convenir.

Rue Girardet
2 chambres, cuisine, salle de
bains, cave, chambre-haute,
chauffage général.

Loyer + chauffage: Fr. 250.-.
Entrée 1 er juin 1984 ou à convenir.

Chocolat Klaus SA,
2400 Le Locle,
<p 039/31 27 03
ou 039/31 16 23. 9ME2

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

A vendre aux Ponts-de-Martel

magnifiques
appartements en PPE
avec aide fédérale
6Vt PIÈCES en duplex, avec cheminée de salon grand séjour,
cuisine agencée, poutres apparentes. Fr. 225 000.-
4Vx PIÈCES, grand séjour avec cheminée de salon, cuisine
agencée, véranda avec magnifique vue sur les marais.
Fr. 175 000.-
3Va PIÈCES, grand séjour avec cheminée de salon, cuisina,
agencée, véranda avec magnifique vue sur les marais.
Fr. 135 000.-
Pour tous renseignements: <fi 039/37 13 56 ou 37 17 22.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^récolter
'(([sans avoir

A vendre

2000 kg. de

FOIN
HD, 1re qualité

p 039/31 69 23
heures des repas.

NOUVEAU

Foire de Travers
Vendredi 27 avril 1984, de 8 à 18 h.

Bétail - Matériel agricole
Artisanat 873036?
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Si vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublieront

Lames-lambris dès Fr. 6.80 m2
Traverses dès Fr. 12.50 la p.
de chemin de fer imprégnées.

Service à domicile.

JURA-BERN-HOLZ AG
JURA-BERNE-BOIS SA

i

2615 Sonvilier. (fi 039/41 47 68-71
06-12031

J'y gagne
donc j 'y vais
Chez nous c'est tout l'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

Publicité intensive
publicité par annonces

Le Docteur
E.H. SOUALILI
Diplômé de la Faculté de Médecine de
Genève, précédemment

— assistant de la Maternité de Genève
(Prof, de Watteville)

— assistant de la Policlinique de gynéco-
logie et d'obstétrique de Genève (Prof.
Geisendorf) avec formation au Centre
de Cytologie (Prof. Riotton)

— assistant du Service de pédiatrie de
l'Hôpital cantonal de Fribourg (Dr Da-
guet) . ,

— premier assistant du Service de gyné-
cologie-obstétrique de l'Hôpital de Fri-
bourg (Dr de Buman) et responsable du
planning familial de Fribourg

informe qu'il ouvre
son cabinet à la rue du
Quarre 32a à Couvet
dès le 1 er mai 1984
et qu'il exercera en qualité de médecin-
chef du Service de maternité et gynécolo-
gie de l'Unité de soins du Val-de-Travers.

, Consultations chaque jour sur rendez-
vous. Cabinet (fi 038/63 33 30.
Hôpital (fii 038/63 25 25. 10990
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LA CRÉDENCE
ANTIQUITÉS

Meubles de style
et rustiques

Colette Vollert I
1er-Mars 4, tél. 039/28 14 36 I

La Chaux-de-Fonds 73<MO I
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Denis
Cramatte
Entreprise de cou-
verture

(f i 039/28 75 69

Devis sans engage-
ment et prix étudié

Travail très soigné

A vendre ou à louer
occasions

PIANO
Fr. 2950.-
(Burger + Jakobi)
par mois Fr. 55.-

PIANO À
QUEUE
(Blùthner) par mois
Fr. 100.-
Heutschi-Gigon
Sprûnglistrasse,
Berne, (fi (031)
441081. 797143

A vendre

Simca
1307 GLS
1977, 87 000 km.
Prix à discuter
g 039/41 17 64

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
0 039/23 75 00 ,074B

K3CFF
AVIS

Les CFF informent les habitants rési-
dants à proximité de la gare de St-
Imier, que des travaux pour le bour-
rage mécanique de branchements auront
lieu pendant les nuits du 30 avril au
1er mai et du 2 au 3 mai 1984.

Ils les prient d'ores et déjà de les excu-
ser pour les inconvénients qui résulte-
ront de ces travaux; l'utilisation de
machines assez bruyantes permettra,
cependant, d'en réduire la durée. Tout
sera mis en œuvre pour limiter ces
inconvénients au strict minimum,
compte tenu de la sécurité de l'exploita-
tion du chemin de fer et de celle du per-
sonnel travaillant sur le chantier.

D'avance les CFF remercient chacun de
sa bienveillante compréhension.

Direction du 1er arrondissement CFF



Adressez-vous à l'artisan

Bijouterie
Henri Baillod
Daniel-JeanRichard 44 - 1 er étage

La Chaux-de-Fonds
<p (039) 23 05 15 94904
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ACTION demain vendredi ACTION
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\Nous déménageons...
Dès le 1er mai 1984, nous nous
tenons à votre disposition à la
Résidence Fleurs-de-Lys,
13, av. Léopold-Robert

Notre nouvelle adresse:
Bernoise Assurance
Agence générale de
La Chaux-de-Fonds
Gilbert Jeanneret
13, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds 2
Téléphone 039 23 58 58/59

La Bernoise Assurance est toujours
prête à entretenir un contact étroit avec
ces clients.
Monsieur Gilbert Jeanneret, agent gé-
néral, ainsi que ses collaborateurs et
collaboratrices des services externe et
interne se réjouissent de pouvoir vous
conseiller à leur nouvelle adresse sur
toutes questions d'assurance.

Bernoise Assurance
Agence générale de
La Chaux-de-Fonds
Gilbert Jeanneret

Fermé les 30 avril et 1er mai, pour
cause de déménagement

L abernolse
\^ m assurance 

ORDINATEURS

Maîtres opticiens

0 039/23 50 44

Cargo domicile
Le chemin de fer de porte à porte

Mise au concours des services de camionnage régionaux
Dès le 1er janvier 1985, les chemins de fer suisses lanceront
sur le marché une nouvelle offre d'acheminement des colis de
détail avec un service «porte à porte», sous l'appellation
Cargo domicile.
Le transport entre les centres régionaux s'effectuera par le rail.
Chaque centre régional se verra attribuer une région détermi-
née, à l'intérieur de laquelle la desserte des clients s'effectuera
par la route.
Les entreprises de transport, au bénéfice des moyens nécessai-
res et désireuses de collaborer étroitement avec les chemins de
fer, sont invitées à s'annoncer pour le service de camionnage
d'un des centres régionaux suivants:

La Chaux-de-Fonds - Le Locle-Col-des-Roches
Les candidats domiciliés dans la région correspondante auront
la préférence.
La documentation utile pour la soumission peut être obtenue
en écrivant à l'adresse ci-dessous. Les offres détaillées seront
ensuite à faire parvenir au plus tard le 26 mai 1984.
Division de l'Exploitation CFF
M. Mollet, case postale 1044
1001 Lausanne

A vendre

Renault
R5 TL
69 500 km., 1973-
11, expertisée, par-
fait état. Fr. 3900.-
0 039/23 19 21

Votre
journal: l'IMPARTIAL



Musées jurassiens: fréquentation
en hausse et achat prestigieux
La Commission des Musées du canton du Jura vient de publier le rapport et
le programme d'activité des six Musées jurassiens. S'il est évidemment
impossible de résumer ce rapport, on constate que la coordination des activi-
tés des différents musées porte ses fruits. Par rapport à 1982, le nombre de
visiteurs a doublé durant les expositions, passant de 9000 visiteurs à 18.000 en
1983 (28.000 visiteurs en tout). Comme l'an passé, un accent particulier sera
porté sur les expositions temporaires qui attirent moins de Jurassiens que de
Confédérés; ce qui contribue à améliorer l'image de marque du canton. Un
souci de la commission: peu importe de savoir quel musée se portera acqué-
reur d'un objet ou d'une œuvre d'art, l'important est que tout ce qui touche le
Jura reste dans le Jura! Au cours d'une conférence de presse, le conserva-
teur des Musées jurassiens, M Jean-Louis Rais, de Delémont, nommé à cette
fonction en octobre 1983 pour aider les musées dans leurs tâches, a annoncé
l'achat d'un pièce de monnaie aussi rare que précieuse: un double-écu
d'argent frappé en 1596 dans le Jura par le prince-évêque Jacques Christophe
Blarer de Wartensee. Cette pièce de monnaie a été achetée dans une vente
aux enchères à Lucerne par le Musée jurassien, seul musée en Suisse à possé-
der désormais une telle pièce numismatique. Le canton du Jura a participé à
l'achat, pour une somme de 10.000 francs... Le prix réel de la pièce n'a pas été

révélé.

année des expositions en rapport avec
l'actualité. Ainsi, le Musée de Porren-
truy consacre une triple exposition aux
plans et relevés architecturaux de Por-
rentruy, du 18e au 20e siècle, une exposi-
tion de gravures, pour le 500e anniver-
saire de Raphaël , des photos de Albert
Perrone. Le Musée jurassien de Delé-
mont présentera une collection d'objets
provenant du Tir cantonal bernois de
1909 à Delémont (le 1er Tir cantonal
jurassien se déroulera cet automne), une
exposition sur l'histoire du drapeau
jurassien. Le Musée rural des Genevez
consacrera une exposition au thème du
600e anniversaire de la Charte d'Imier
de Ramstein, alors que le Musée lapi-
daire de Saint-Ursanne accueillera du 15
juin au 15 août une exposition du peintre
Jean Messagier. Ces expositions contri-
bueront à l'image de marque du canton
du Jura, d'autant qu'elles sont visitées
généralement par des Confédérés avant
tout.

ACQUISITIONS
En 1983, le Musée jurassien, le Musée

de Porrentruy et le Musée des sciences
naturelles ont fait un grand nombre
d'acquisitions nouvelles. Le Musée juras-
sien a acheté une grande semaise ou
channe d'étain réalisée à Delémont en
1719 par Pierre Cuerck. Ces trois musées
ont bénéficié aussi d'un soutien impor-
tant provenant de privés. Le chanoine
Edgar Voirol, de Vérossaz, a offert cinq

Le revers du double-thaler montre l'aigle
de l'empire d'Allemagne.

Le volume des subventions accordées
aux six Musées jurassiens, Musée juras-
sien de Delémont, Musée de Porrentruy,
Musée rural, Musée lapidaire, Musée
jurassien des sciences naturelles (dont
l'aménagement est en cours), reste sta-
ble: 360.000 francs au budget de 1984,
provenant pour une bonne part du can-
ton.

Ainsi que l'a expliqué Bernard Pron-
gué, chef de l'Office cëiif o'tlWau &ff î-
moine hMaAàjM!̂ ^S^S^!tWdlirp^iSbB
de conservateur pour les Musées juras-
siens n'implique nullement une volonté
«d'uniformisation». Comme en 1983, les
Musées jurassiens présenteront cette

œuvres de Maurice Lapaire et Gérard
Bregnard au Musée jurassien. Les
enfants de M. Georges Juillard ont fait
don au Musée de Porrentruy de la riche
collection de leur père, qui compte 580
montres fabriquées entre 1870 et 1930.
Collection qui comprend en plus des
outils d'horlogerie.

LE DOUBLE-ECU
Jean-Louis Rais était fier de présenter

un double-thaler ou double-écu d'argent
frappé en 1596 par le prince- évêque Bla-
rer de Wartensee. C'est la première mon-
naie importante frappée dans le Jura par
le pouvoir épiscopal. Les évêques frap-
paient monnaie dès l'an 1000 à Bâle. Ils
durent toutefois abandonner ce droit en
1373 au bourgeois de la ville. Et c'est en
1585 que Blarer de Wartensee reconquit
ce droit et décida d'ouvrir des ateliers
monétaires dans le Jura. On sait que le
maître graveur de Neuchâtel, Claude
Bourbeaux s'est déplacé à cheval, fin
1595, jusqu'à Saint- Ursanne, pour y
livrer les coins de thalers qu'il avait
fabriqués. On peut donc penser que l'écu
a été frappé à l'atelier de Saint-Ursanne.

L'avers de la monnaie présente les
armoiries de l'évêque. On lit la date:
1596, et l'inscription latine signifiant
«Jacques-Christophe par la grâce évêque
de Bâle».

Le revers montre l'aigle de l'empire
d'Allemagne, à double tête, portant
globe et couronne. L'inscription rappelle
que l'évêque de Bâle était vassal de
l'empereur: «Par décision de Rodolphe
II empereur auguste pieux et heureux».
Sur proposition de la Commission des
musées, le canton a participé financière-
ment à son acquisition (pour 10.000
francs). La pièce d'argent de Blarer,
comme la bible Moutier-Grandval,
comme la crosse de saint Germain, a
valeur de symbole. Elle atteste la souve-
raineté, en, 1596, d'un Etat jurassien, un
Etat qui frappait monnaie. Là crosse des
évêques de Bâle, représentée sur le tha-
ler, était devenue plejgment jurassienne
et allait se retrouver tout naturellement
trois siècles et demi plus tard, dans le
drapeau du Jura. Cet achat a été con-
seillé par le Musée national suisse.

P.Ve.

Agriculture et aménagement du territoire
Colloque à Bassecourt

Plus de cent personnes ont participé hier à Bassecourt au colloque mis sur
pied par les Départements de l'agriculture et de l'environnement, au sujet des
rapports entre l'agriculture et l'aménagement du territoire. S'y sont exprimé
M. Bernard Beuret, président de la commission d'aménagement de la Cham-
bre d'agriculture et membre de la commission cantonale élaborant une politi-
que agricole, M. Dominique Nusbaumer, chef du service de l'aménagement et

M. Henri Cuttat, chef du service de l'économie rurale.

Au cours du débat qu a suivi, ont
notamment répondu aux questions le
ministre de l'agriculture M. Jean-Pierre
Beuret et celui de l'environnement M.
François Mertenat.

M. Bernard Beuret a évoqué les muta-
tions industrielles et agricoles survenues
depuis 1950, la nécessité d'un développe-
ment touristique mesuré, l'ampleur des
terrains agricoles, souvent de bonne qua-
lité, «sacrifiés» à l'extension du domaine
bâti, l'expansion forestière souvent due à
un laisser-aller plutôt qu'à une planifica-
tion suivie. Il a évoqué le rôle économi-
que, écologique et de complément à la
défense nationale (autoalimentation)
dévolu à l'agriculture.

Dans la perspective de l'établissement
d'un plan directeur d'aménagement, M.
Nusbaumer a souligné la nécessité de

définir les aires à bâtir, agricoles et pro-
tégées, soulignant le rôle des communes
établissant des plans de zone contrai-
gnants pour les particuliers. On envisage
que le plan directeur cantonal entre en
force dans deux ans environ. C'est dire
que la réflexion de tous les partenaires
avant son établissement est indispensa-
ble et urgente.

L'agriculture joue un rôle important

dans toute région, mais spécialement
dans le Jura où elle réalise un produit
annuel de 150 millions, occupe 10% de la
main-d'œuvre et participe, en cédant de
nombreux hectares, à l'édification de
voies de communication jugées indispen-
sables au développement économique
(transjuràne). .

Enrichissante, la discussion n'a pas
fait émerger d'éléments importants qui
n'aient été évoqués par les orateurs dont
le souci primordial est de faire partager
par le plus grand nombre leurs préoccu-
pations essentielles, en vue d'établir des
plans harmonieux prenant en compte les
intérêts économiques de tous les parte-
naires concernés.

V. G.

cela va
se oasserjfB

Concert
de la Fanfare du Noirmont

C'est donc samedi prochain
qu'aura lieu à la salle de spectacles
du Noirmont le concert annuel de
la fanfare. Il attire chaque année un
nombreux public. Le directeur Mar-
cel Gigandet a inscrit au programme
une bonne douzaine d'œuvres nouvel-
les dont les exécutions devraient
combler plus d'un. Parmi les œuvres
qui seront présentées signalons la
«Marche du prophète» de Meyerbeer,
la «Rhapsodie slave» de Friedemann
et «Vivat-Helvetia» un medley inédit
de Schaeffer... La deuxième partie du
concert sera comme à l'accoutumée
plus légère. Elle enthousiasme cha-
que année un nombreux public, (z)

Accordéon au Café du Soleil,
à Saignelégier

Samedi 28 avril, Katherine Ber-
soux et Emmanuel Pariselle vien-
dront avec leurs accordéons diatoni-
ques, au Café du Soleil à Saignelé-
gier, lors d'un concert organisé par
Musiques aux Franches-Montagnes.

L'accordéon diatonique, ancêtre du
chromatique, fut, en son temps, très
populaire dans les campagnes de
nombreux pays d'Europe, de
l'Irlande aux pays de l'Est et l'est
encore dans certains d'entre-eux.
L'accordéon diatonique reste donc
très attaché aux musiques tradition-
nelles d'Europe.

Katherine Bersoux et Emmanuel
Pariselle interprètent donc ce type de
musique mais la dépassent également
pour jouer des «blues», quelques mor-
ceaux de jazz et des compositions
personnelles.

Musique et chant donc, par Kathe-
rine Bersoux et Emmanuel Pariselle,
mais également danse(s), de la polka
à la valse, ce samedi soir au Café du
Soleil.

L'animation est reine
Huitième édition de « Sports et Loisirs »
à Delémont (27 avril - 1er mai)

Les organisateurs de l'exposition delé-
montaine «Sports et Loisirs» attendent
pas moins de 15.000 personnes de ven-
dredi, jour d'inauguration, au mardi 1er
mai. La huitième édition de «Sports et
Loisirs» se tiendra à la Halle de exposi-
tions durant cinq jours seulement et
cela, à la demande des exposants, en
majorité des petits commerçants qui ren-
contrent des problèmes de personnel lors
de manifestations de longue durée. Tou-
tes les demandes de participation n'ont
du reste pu être satisfaites, ce qui témoi-
gne à l'évidence de l'intérêt pour cette
manifestation. Au total, l'exposition
abritera 62 exposants, parmi lesquels un
tiers d'externes au canton.

Quelques innovations: les restaurants,
pintes et buvettes ne seront plus dissé-
minés dans l'expo mais seront regroupés
dans l'enceinte réservée au restaurant
principal.

ANIMATION
Selon le président de l'exposition, M.

Michel Voisard, il n'y aura pas de temps
mort pendant l'expo. En plus des anima-
tions «locales», un important pro-
gramme de divertissement a été mis au

point. Les organisateurs n'ont pas invité
une région ou une localité, mais l'Ecole
de sports de Macolin et l'Office cantonal
des sports. Paul Wolfisberg, entraîneur
de l'équipe nationale dé football sera
présent le samedi 28 avril, alors que les
organisateurs accueilleront le lendemain
Silvio Giobellina et ses équipiers. Le 1er
mai, les distinctions seront remises aux
sportifs méritants du canton du Jura.

L'an dernier, «Sports et Loisirs» avait
été visitée par 22.000 personnes. Compte
tenu que l'expo de cette année se déroule
sur cinq jours au lieu de dix, on en
attend 15.000.

Le dimanche 29 avril, la Radio suisse
romande sera sur place avec Jean-Claude
Gigon et son compère M. Jardinier pour
diffuser en direct, de 6 h. à 9h. l'émission
«M. Jardinier» qu'il n'est plus besoin de
présenter.

La samedi «Sports et Loisirs» sera
ouvert dès 14 heures; le dimanche et le
mardi dès 11 heures, et le lundi dès 17
heures. Les stands fermeront tous les
soirs à 22 h. 30, alors que les restaurants
appliqueront les horaires normaux des
établissements publics, (pve) '

Tribunal de Porrentruy

Le Tribunal correctionnel de Por-
rentruy présidé par Me Theurillat a
examiné hier les préventions
d'escroquerie par métier retenues
contre J. J., 42 ans, ancien fonction-
naire cantonal, de Damvant, récem-
ment révoqué de ses fonctions à la
suite d'une condamnation pénale à 16
mois d'emprisonnement avec sursis.

J. J. est cette fois accusé d'avoir
vendu du bois ne lui appartenant
pas, d'en avoir fait couper qui lui
appartenait mais avait été saisi par
l'Office des poursuites et d'avoir
emprunté deux sommes de 200 et 60
francs, dont l'une a été restituée à
l'audience et l'autre en septembre
dernier, à chaque fois sous le pré-
texte d'être en panne avec son véhi-
cule.

Le juge a relevé les nombreuses con-
tradictions du prévenu essayant de justi-
fier ses actes en les présentant de
manière différente dans la chronologie et
en arguant de sa bonne foi.

Le procureur et l'avocat d'office Me
Girard avaient demandé l'audition de
témoins complémentaires, afin de véri-
fier les assertions données par le prévenu
pour justifier ses actes et les expliquer.

Mais le tribunal a rejeté ses requêtes et
entendu ensuite plaidoirie et réquisi-
toire. Dans celui-ci, le procureur a requis
une peine complémentaire de 12 mois
sans sursis, une amende de 800 francs et
la prise en charge par J. J. de tous les
frais judiciaires.

De son côté, l'avocat de la défense a
réclamé l'acquittement de son client, le
dossier contenant trop de zones
d'ombres et d'imprécision.

Le tribunal a renvoyé son jugement à
ce matin à 10 heures, (vg)

Kx-tonctionnaire sur la sellette

COURGENAY

Hier à 20 h. 50, un accident de la
circulation entre une moto et une
auto s'est produit à Courgenay. Un
automobiliste qui circulait rue de
l'Eglise a quitté prématurément un
stop donnant sur la route principale.
Dès lors il heurta une moto occupée
par deux personnes qui circulait de
Porrentruy en direction Cornol.

Les deux motards ont été blessés.
Quant aux dégâts ils se chiffrent à
7000 francs environ.

Deux motards blessés

Assemblée générale du Tennis-Club de Saignelégier

Une trentaine de membres du Tennis-
Club ont pris part à l'assemblée générale
tenue sous la présidence de M. Pierre
Nagels. Ils ont approuvé le procès-verbal
et ratifié l'admission de plusieurs nou-
veaux membres. Dans son rapport, le
dévoué président a rappelé les principa-
les étapes qui ont marqué la construc-
tion de la halle de tennis «La Croisée» et
l'aménagement des deux nouveaux
courts extérieurs, une réalisation parti-
culièrement réussie, très appréciée des
membres comme des touristes en séjour
dans la région. Les quatre courts ont été
revêtus de gazon synthétique, un revête-
ment confortable et préservant l'inté-
grité physique des joueurs. Il reste à
aménager les alentours, travaux impor-
tants qui débuteront samedi 28 avril , à 9
heures, et qui nécessiteront la collabora-
tion de tous les membres, adultes et
enfants.

M. Michel Erard, caissier, a commenté
les comptes du club et de la halle «La
Clairière». Les travaux qui ont coûté
près de 900.000 francs ont été possibles
grâce à la bonne gestion et au dyna-
misme du comité, mais également au
précieux appui de la commune de Sai-
gnelégier, du canton du Jura, du Sport-
Toto et de la LIM. Malgré l'importance
des charges, les comptes bouclent favora-
blement. Ils ont été approuvés avec de
vifs remerciements à M. Erard pour
l'énorme travail accompli pour mener à
chef une réalisation dont il est un des
principaux artisans.

L'assemblée a ratifié la nomination de
M. Claude Devanthéry au poste
d'entraîneur des juniors. MM. Michel
Aubry et Claude Devanthéry ont com-
menté l'activité sportive intense
déployée. Dans le championnat suisse
interclubs, deux équipes ont terminé au
2e rang, à un point seulement des pre-
miers. Les juniors ont réalisé de belles
performances dans le championnat
jurassien, lors de la 10e Coupe des jeunes
du Jura qui a réuni 135 concurrents,
ainsi que dans le championnat suisse
interclubs juniors de moins de 14 ans.
Les filles ont été sacrées championnes de
Suisse centrale III avant de s'incliner
devant Baden, en demi-finale de
l'ensemble de la Suisse centrale. Les gar-
çons ont atteint le stade des demi-finales
de Suisse centrale III.

Le programme d'activité est particu-
lièrement chargé. Il prévoit la participa-

tion au championnat suisse interclubs
avec quatre équipes et au championnat
jurassien de Saint-Imier, l'organisation
de la lie Coupe des jeunes du Jura du 31
août au 2 septembre 84, du tournoi
interne, d'un tournoi d'inauguration
AST ouvert aux joueurs C2D, à la mi-
octobre 84, ainsi que d'une soirée récréa-
tive, en novembre. L'inauguration des
installations du club aura lieu le ven-
dredi 29 juin prochain, en fin de journée.

Le montant des cotisations n'a pas été
modifié. Fixées à 200 fr. par couple, 150
fr. pour les individuels, 60 fr. pour les
étudiants et les apprentis, 30 fr. pour les
enfants, elles sont particulièrement
avantageuses puisqu'elles permettent
aux membres de jouer aussi bien en halle

" que sur les courts extérieurs, du 15 avril
au 15 octobre, (y)

Des installations appréciées

Alors qu'il péchait sur la nve suisse
du Doubs, en aval du Moulin-du-Plain,
M. Daniel Jacob de Saignelégier a pris
une magnifique truite mesurant 53 centi-
mètres et pesant 2350 grammes, (y)

Une truite de 53 centimètres

SAIGNELÉGIER. - M. René Jeangue-
nin s'est éteint dans sa 91é année. Né à
Courtelary dans une famille paysanne com-
ptant neuf enfants, le défunt a passé sa jeu-
nesse dans ce village, puis sa famille s'est
établie à Bressaucourt et ensuite en France
voisine à Dasles. M. Jeanguenin travailla
durant une douzaine d'années à l'usine
Peugeot d'Audincourt. En 1925, il épousa
Mlle Rose-Marie Maître. Le couple, qui
n'eut pas d'enfants, s'installa à Paris. Le
disparu se lança dans la photographie
comme représentant tout d'abord, puis
comme commerçant. Depuis une trentaine
d'années, le couple venait passer ses vacan-
ces à Muriaux dans la famille de sa belle-
sœur, Mme Fernande Parrat. Excellent
mycologue, M. Jeanguenin passait son
temps à parcourir les pâturages à la recher-
che de champignons et de baies. Après le
décès de son épouse, en 1980, il s'établit
définitivement chez Mme Parrat qui, entre-
temps, avait pris domicile à Saignelégier
après avoir remis son restaurant à son fils.

(y)
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B̂ atSÊtr jLm AÎ B' ¦'• j^Ĥ ^̂ ^MBHBBBHBH>ft**»fcv- 4̂gBM \ :. t jp
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La nouvelle Coït.
Technologie Mitsubishi révolutionnaire. A partir de Fr.11 400.- ^9amme M„sub,shi.

** ¦ La nouvelle Coït 3 portes: La nouvelle Coït 5 portes: i
La nouvelle Mitsubishi Colt est la pre- Coït GLX-S: boîte 5 vitesses, lève-glaces confort routier qui n'a pas son pareil dans 1200 GL Fr.i2 700\- 1500 GLX Fr 1440U-

mière représentante d'une toute nouvelle électriques, rétroviseurs extérieurs régla- cette catégorie. 1600 turbo ECI ISOO GLX-S Fr.15400.-
génération de voitures japonaises â la- blés de l'intérieur, verrouillage central, ra- Sensationnel également, le prix. La | aveci25ch Fr.19700.- I
quelle d'autres voitures de cette catégorie dio-cassettes stéréo à trois gammes d'on- nouvelle Mitsubishi Colt existe â partir de ~
devront se mesurer. des, lave-phares, 5 places confortables. Fr.11400.-. 7

Une ligne d'avant-garde. Une gamme Mais le pl#5 étonnant, ce sont les apti- Un essai routier vous attend chez votre huiliez m-erwoyer de plus amples informations concernant la nouvelle Coït.
variée: 3 et 5 portes, moteurs 1200 cm3, tudes routières de la nouvelle Mitsubishi concessionnaire Mitsubishi.Tous gens de Nom: [ IM
1500 cm3 et 1600 cm3 turbo avec injection Colt. Une tenue de route inégalée et un qualité pour des produits de qualité. R„P/NO-
ECI. Boîtes 4 et 5 vitesses. 55,75 et 125 ch. ™erno. 

Puissance et économie: la nouvelle NPA/Locaiité: 
Colt1500 GLX-S accélère de 0 à 100 en :;-T- „ Envoyer âMMC Automobile SA, Steigstrasse 26,8401 Winterthour, téléphone12,8 secondes et réalise sans la moindre ^œ*—J,//"~~ll,^^ï

 ̂ ^̂ .. Jj 1. ^Ŝ  
052 2357 31.

difficulté unchronodeplusde160 km/h et 
 ̂^
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(cycle urbain selon norme ECE). ^̂ 6^99̂  ̂
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Un équipement complet digne de Mit- â#  ̂ \gF â^̂  "—^5/ #W |UinTnR<î TORPORATiniUSUbishi pour répondre aux désirs des plus Mitsubishi Colt 1500 GLX-S: 160 km/h chrono, 8,71 aux Mitsubishi Colt 1600 turbo ECI: 125 ch/92 kW,193 km/h **" ^  ̂¦»¦!# ¦ \J¥\
%* UV/nrunM I IVIV

exigeants. Par exemple, la Mitsubishi 100 km (cycle urbain selon norme ECE>. chrono, 0 à 100 en 8,8 sec. Al 'avant-garde de la technologie automobile japonaise

Représentations officielles: La Chaux-de-Fonds: Gianni Asticher, Garage de l'Ouest, 165, av. Léopold-Robert, 039/26 50 86 - La Chaux-de-Fonds: Nouveau Garage du Jura SA, av. Léopold-
Robert 117, 039/23 45 50-51. ^,33
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KOUI6T Beaujolais ^s
™ ^̂ IM-̂  ̂ i-v Appellation contrôlée A AC

^1 M  ̂
AÏ ms ] litre ^"V
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'flËB̂ flL» sîiTgSf Roussaint >2s
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; Mostaganem 75 cl fc«/w
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g^̂  Mercure 75
11  ̂
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Café 

en grains #% #t VMjSagw.̂ J - VAC 250 g 3,95
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4^ IB Hanches de fromage
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Banque Internationale
pour la Reconstruction
et le Développement
International Bank for Reconstruction
and Development, Washington, D. C.

53/ Q/ Emprunt 1984-92
/4 /O de fr. s. 150 000 000

Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour les opérations généra-
les de la Banque Mondiale.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 15 mai.
Durée: 8 ans.
Remboursement: L'emprunt sera remboursé le 15 mai 1992.
Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et

Berne.
Prix d'émission: 100%+ 0,15% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 30 avril 1984, à midi.
Numéro de valeur: 880.214

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

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

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

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Handelsbank N.W. Bank von Ernst & Cie. AG Banca del Gottardo
Banque Privée S.A. La Roche & Co. Schweiz. Hypotheken-

und Handelsbank
Banca délia Svizzera Italiana Banque de Paris et des Wirtschafts- und Privatbank

Pays-Bas (Suisse) S.A.
Aarg. Hypotheken- Banque Vaudoise de Crédit Bank in Gossau
und Handelsbank
Bank in Menziken Bank vom Linthgebiet Basellandschaftliche

Hypothekenbank
EKO Hypothekar- Luzerner Landbank AG Banque Romande
und Handelsbank
Bank Europ. Banque de l'Union Europ. Bank in Liechtenstein AG
Genossenschaftsbanken en Suisse S.A.
Amro Bank und Finanz Deutsche Bank (Schweiz) AG Dresdner Bank (Schweiz) AG
Manufacturera Hanover Société Générale Alsacienne Yamaichi (Switzerland) Ltd.
(Suisse) S.A. de Banque -

Groupe Société Générale

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de la lHuiffiJufl]fll/îVh
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

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

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

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

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



Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Jacques-E. Mahéas
Daniel-JeanRichard 15

? 039/23 22 00
La Chaux-de-Fonds 364

En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations
i
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Peugeot 305 GT <Sport Suisse>. Un battant réglables de l'intérieur • feux anti- tweed • vitres teintées • lève-vitres x* mSF "J/ ^Vk' \V
~\.plein de punch. Un champion réservé ex- brouillard arrière • suspension à électriques • verrouillage central. _ !̂l̂ ^i*J^̂ B|wbiP  ̂ .clusivement au marché suisse. Avec un quatre roues indépendantes • trac- La Peugeot 305 GT (Sport Suisse> n'est ^>r~r~~~~~' ¦ 
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pointe: 170 km/h! «cinq vitesses 
Z^aM attend pour un fascinant galop d'essai. ^̂ Wl̂ iP1̂

aïrière r̂oCeTen amâm Ite *  ̂éXÊMJÊÊÊÊB l^&L S°n 

prix 
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manquera d'ailleurs pas de 1905 cm3. Six ans de garantie anticorro-

•
'pnrus TSX SeSse ôaguet- ^g-" 

{ 
vous fasciner Fr. 17 490.-. «̂ mpns. sion Peugeot sur chaque modèle.

tes latérales de protection . bandes ¦ I <"*T*i 
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améNOrant 

r*rod^m** 1290.1472 ou 1580 «A" - ou Diesel de Un athlèt8 européen

1PEUCE0T 305 CT' 
 ̂
HTC| PEUGEOT TALBOT "̂  * J^̂ -Zr,M *¦¦ ̂  ̂ " -̂  ̂  ̂"̂  Ë̂-M—^
I H rva" KWflMIMIM» Financement et leasing avantageux pari Peugeot Talbot Crédit, Genève.

La Chaux-de-Fonds: ENTILLES SA, Garage et Carrosserie, 039/26 42 42
Les Breuleux/JU: Garage du Plateau SA. 039/54 11 83 - La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile, 039/28 13 64 - Chézard: U. Schùrch, 038/53 38 68 - Courtelary/BE: J.-P. Schwab, 039/44 14 44 -
Les Genevez/JU: Clément Miserez, 032/91 95 78 - Le Locle: Garage et Carrosserie Entilles SA, 039/31 37 37 - Montfaucon/JU: Garage Bellevue, 039/55 13 15 - Les Ponts-de-Martel: R. Robert,
039/37 16 22 - Saignelégier/JU: Garage Nagels, 039/51 14 05 Saint-Imier/BE: Garage du Midi SA, 039/41 21 25 - Tramelan/BE: Garage du Chalet, 032/97 56 19

117-78001

I •"-'N̂ v Vendredi 27 avril 1
I fv ' J  de 17 à 23.30 h |

I thm JumbûMt \
IA JSX ŝ rostis! j
I mi m Rostis, lard, œufs au plat, salade 4.90 I
I III H Rostis gratinés, jambon, salade 5.90 I
1 WL mTTtillf Rostis, émincé de foie de bœuf, salade 6.90 W
I ¦MlllHU|||||[|f|]M Rostis, émincé de veau zurichoise, salade 8.90 fi
m UWr m̂mfW Vin rouge Côtes-du-Rhône 1/2 litre 5.— H

I Pzïï r™J Animation musicale: l'Echo des Montagnes I

hmiUw
Cherchez-<vbus

M une j eune f i l l e  au pair? W-MM
Nous pouvons vous proposer une jeune fille
Suisse alémani que pour la rentrée de sept,
ou d' avril.
Elle travaillera chez vous 24 à 28 heures par
semaine. Pendant s°n-*7](B*

cours de f ran- ïF'̂ "̂  
W^ f̂cT 'çais , culture /i- v- \ ' 1

Demandez sans engagement notre documentation
au 021/22 03 90.



\dP̂_d̂  ̂ Vivre
*qr &r ses loisirs

en couleurs !
Gym-Dynamic Danses modernes
Pleine forme Danse classique

Aérobic, yoga Jazz, Modem Dances
Taï-chi-chuan Rock'n'roll

TENNIS COUVER T
des propositions variées

et avantageuses, jour ou soir

Flûte, accordéon, i Poterie, tissage
guitare, piano Peinture sur porcelaine

Renseignements et inscriptions :
2300 La Chaux-de-Fonds - Rue Jaquet-Droz 12

2B-92

(039) 236944 -&>
* 1 fl W.

migras r̂ 0̂̂

MEYRIN

Monsieur Didier Houriet;
Monsieur et Madame Roland Houriet et leurs enfants;
Monsieur et Madame Jean-Marie Romanens-Houriet et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Raymond HOURIET
leur cher père, frère, beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur affection
le 20 avril 1984, dans sa 45e année.

Le culte aura lieu en la chapelle du Centre funéraire de Saint-Georges,
où le défunt repose, vendredi 27 avril, à 15 heures.

Domicile: M. et Mme Roland Houriet
300c, route de Meyrin
1217Meyrin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 171032

I 

Pompes funèbres Arnold Walti I
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64 I
Jour et nuit - Cercueils - Transports I

Formalités - Prix modérés I

Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

1 AVIS MORTUAIRES 1
Maintenant l'Eternel, mon Dieu m'a
donné du repos.

I Rois 5, v. 4.

Madame et Monsieur Paul Schlunegger-Gafner:
Mademoiselle Bibiane Schlunegger, à Neuchâtel,
Monsieur Bertrand Schlunegger;

Mademoiselle Jeanne Gafner, à Genève;
Madame Marthe Piguet-Gafner;
Monsieur et Madame Chris Maters, en Hollande;
Madame Mina Golay-Apothéloz, à Lausanne;
Mademoiselle Suzanne Menasse, à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Henri GAFNER
leur cher et regretté père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère ,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui mardi soir, dans sa 83e
année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 avril 1984.
26, rue du Locle.

L'incinération aura lieu vendredi 27 avril.
. Culte au Centre funéraire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Paul Schlunegger-Gafner
57, rue de la Charrière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 172056
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DU 6 AU 12 MAI (7 JOURS) - NOUVEAU

LES LECQUES - PLAGE
Le bord de mer de Cassis à Toulon, dès Fr. 600.—,

organisation complète Fr. 690.—
DU 13 AU 19 MAI (7 JOURS) - NOUVEAU

LE TYROL - LA BAVIÈRE
Dès Fr. 500.—, organisation complète Fr. 600.—

PENTECÔTE
DU 9 AU 11 JUIN (3 JOURS)

La Fête des fleurs
à Locarno

Logement hôtel de luxe " * " * à Lugano
Tout compris Fr. 465.—, entrée au Corso comprise
Renseignements et inscriptions, (fi (038) 45 11 61

ou Autocars Giger, (fi (039) 23 75 24 28-eei

À LOUER
tout de suite ou à
convenir, près du
centre (Paix 19)

joli
studio
meublé
Loyer. Fr. 350.-,
charges comprises
Pour visiter, s'adres-
ser à: Gérancia SA.,
L.-Robert 102,
(fil 039/23 54 33.

A Toute la gamme des tapis

La clef de votre sol : «J| ducommun sa
32. rue de la Serre 2300 La Chaux-de-Fonds l̂̂ B̂ ^̂ *

êïjcï | OQ achète les
JST aspirateurs
mB^m̂mwÊLim\\toutes les marques de

•**j »0<»> ^_ qualité chez Fust au
alO 'A em W*m*P "x Fust ,e P,us bas
¦i lîSo- 

^ wr pex - E|ectr°|ux z 3M
&v yfi^a^M

WmAm
D'autres modèles de AEG, Electrolux,

m̂MÎ*̂  ^̂ ^̂ mmi Hoover, Miele, Nilfisk, Rotel, Rowenta,
M»̂  ̂ Siemens, Volta etc. en stock.

I Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65 I
I Bienne, 36, Rue Centrale 032 22 85 25 ¦
I nrarinnicentre 038 33 48 48 I
¦ Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 ¦

06-2569

L'annonce, reflet vivant du marché

À VENDRE
Dans quartier tranquille,

à 5 minutes du centre-ville

APPARTEMENT DUPLEX
en voie de rénovation. 5 chambres, salon
avec poêle suédois, cuisine avec coin à
manger. Dépendances. Jardin potager.
Pour traiter: Fr. 40 000.- à 50 000.-

10018

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

Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33 ,¦̂¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦̂

À LOUER

MAISON
tout confort avec garage. Vue imprenable
sur le bassin du Doubs en face de l'embar-
cadère du Pré-du-Lac.
Conviendrait pour couple sans enfant.
Location mensuelle, SFr. 450.-
Ecrire sous chiffre 91-593 à Assa Annon-
ces Suisses S.A., av. Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds.

QUI A PRIS SOIN de Minouche, chatte
tricoline, longs poils, égarée quartier
Cernil-Antoine ? (fil 039/26 48 34 ou
23 75 24. Récompense. 10974

EGARE chat noir avec taches blanches
sous le cou et le ventre, répondant au
nom de Champa. Quartier de l'Abeille.
Récompense, (fi bureau 039/23 40 33
(int. 26), privé. 039/23 70 74. nos?

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.

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

MMDÏÏÎ M MSf SiïoWQ.
Tribunal de police du Val-de-Ruz

Peu de variété, mais un grand
nombre de causes au Tribunal de
police du district du Val-de-Ruz,
placé sous la présidence de M.
Daniel Jeanneret, assisté de M.
Roland Zimmermann, substitut au
greffe, qui a siégé, hier, à l'Hôtel de
Ville de Cernier.

Pas moins de 11 prévenus étaient ren-
voyés devant le tribunal pour infraction
à la loi sur la taxe militaire. Cette dis-
position légale a ceci de particulier
qu'elle punit la négligence au même
titre que l'infraction volontaire. Celui
qui omet de payer sa taxe dans le délai
imparti par l'autorité contrevient, dès
lors, à la loi, même si ultérieurement et
avant l'audience, il en règle le montant.

Ainsi, H. H., chauffeur professionnel,
a expliqué qu'en 12 ans de mariage, il
n'avait jamais effectué lui-même un
seul paiement, laissant cette responsa-
bilité à sa femme. Dès lors, bien que la
somme ait été réglée entretemps, H. H.
a été condamné à 30 francs d'amende et
34 fr. 50 de frais.

M. C. a également payé sa taxe avant
l'audience, mais, hélas, après le délai
imparti. M. C. ne se rappelle avoir reçu
l'avertissement usuel précédant la
dénonciation pénale. Le prévenu a été
condamné à 40 francs d'amende et 34 fr.
50 de frais.

J.-M. H., lui, n'a pas payé sa taxe
dans le délai en raison de difficultés
financières passagères. D a néanmoins
présenté une quittance du paiement à

l'audience. Il a été condamné à 30
francs d'amende et 34. fr. 50 de frais.

Toujours pour le même motif , C. V.
et R. D. ont été condamnés chacun à
deux jours d'arrêts avec sursis pendant
un an, conditionné au paiement de la
taxe dans un délai de 30 jours pour l'un
et 3 mois pour l'autre.

A. B., objecteur de conscience,
revient chaque année pour exprimer son
impossibilité morale à cautionner
l'armée en lui payant une taxe: ïl subira
une peine de 3 jours d'arrêts fermes et
paiera 34 fr. 50 de frais.

P. E., F. P. et D. L. ne se sont pas pré-
sentés à l'audience. Si les deux premiers
ont payé leur dû entretemps et se sont
vus infliger respectivement une peine
de 30 francs d'amende et 34 fr. 50 de
frais, et 1 jour d'arrêt avec sursis pen-
dant un an, le troisième devra régler sa
taxe dans les 3 mois s'il entend que le
sursis assorti à sa condamnation à 2
jours d'arrêts et 34 fr. 50 ne soit pas
révoqué.

W. F. est renvoyé sous les préven-
tions de diffamation, calomnie et
injure. Dans un établissement public de
la région, il s'en est pris au plaignant
publiquement et un peu trop verte-
ment. Le lésé, président de la commis-
sion scolaire de son village, a accepté de
retirer la plainte contre l'engagement
du prévenu de ne plus récidiver. W. F.
versera, en outre, une somme de 200
francs à une bonne œuvre. Le classe-
ment du dossier a été ordonné, (mo)

Nombreuses infractions à la loi
sur la taxe militaire



Transformations à la laiterie de Renan
Une nouvelle fois, la Société de laiterie va être mise à contribution pour une
remise en état de ses locaux. Les transformations faites en 1970 n'ont, semble-
t-il, pas tenu ce qu'elles promettaient. Rongée par les acides du lait, l'ammo-
niac des fromages, travaillée par le chaud-froid, la vapeur, la dalle du local de
coulage n'est, depuis longtemps, plus étanche, ce qui porte préjudice à la cave
à fromage, celle-ci souffrant déjà d'être hors terre, d'avoir une façade au sud,
d'être tributaire des températures extérieures. Il s'avère donc absolument
nécessaire de retirer la chape jusque sur la dalle, de faire une étanchéité p'us
efficace - papier goudronné plus bitume — de recouler une autre chape et

poser à nouveau des planelles.

La laiterie, au centre du village. (Photos hh)

Les prescriptions pour de telles instal-
lations étant d'une certaine rigueur, on
se voit contraint de faire en même temps
quelques transformations.

L'ancienne cave sera remplacée

La centrifugueuse et la baratte en
bois, l'appareil à pasteuriser, posés en
1970, seront révisés et conservés. La
chaudière à vapeur reste également. On
changera trois presses plastifiées qui se
craquèlent contre des presses en acier
inoxidable. Le changement le plus
important sera certainement la cuve à
fromage, assez traditionnelle, qui sera
remplacée par deux cuves rondes, plus
petites, mais pourvues d'une pompe à
grain, ce qui rendra le travail plus
rationnel et qui permettra la fabrication
de fromages de même qualité.

Quant à la cave, elle subira elle aussi
une remise en état conforme, une isola-
tion spéciale côté sud et un système de
climatisation qui gardera- une humidité
de 90 à 95%, en même temps que la tem-
pérature adéquate.

La rayonnage sera aménagé d'une
manière plus pratique et le bain de sel
changera de forme puisqu'un palan élec-
trique supportant une étagère à 8

rayons, permettra de lever la charge, de
la plonger dans le bain, comme de l'en
retirer. On pourra transformer les froma-
ges en place à l'aide de ce plan mobile,
d'où une manipulation mois ardue.

Les travaux devraient commencer
incessamment et durer 8 semaines envi-
ron. Durant ce temps, la lait sera trans-
porté à la Centrale laitière de Saint-
Imier d'où on reprendra le lait ouvert et
la marchandise pour le magasin de
Renan. M. Miiller, maître fromager du
village, est chargé de cette organisation.

Tous ces travaux sont évidemment
d'un coût très élevé. Une suggestion
avait été faite avant les dernières trans-
formations, de livrer le lait directement
à Saint-Imier. Elle n'a pas été retenue
car, à certains points de vue, elle aurait
porté préjudice à la commune, à la pay-
sannerie, à la population en général. La
laiterie de Renan coule environ 1.000.000
à 1.200.000 kg de lait par année dont
15.000 litres sont vendus frais au maga-
sin. De 9 à 10.000 kg se transforment en
beurre. 300.000 kg environ sont convertis
en fromage de Renan et de 7 à 800.000 kg
en Gruyère. Cela représente tout de
même une remarquable activité et la
Société de laiterie n'aura sans doute qu'à
se féliciter par la suite, des travaux aux-
quels elle se voit contrainte actuelle-
ment, (hh)

On cherche secrétaires et cibarres
Saint-Imier: comité d'organisation du tir du 1100e

Mettre sur pied une manifestation
comme le tir du 1100e anniversaire de
Saint-Imier demande du temps et de la
bonne volonté, et le comité d'organisa-
tion s'y est attelé de bon coeur, sans
ménager sa peine et ses soirées: tout ce
qui est des domaines technique, adminis-
tratif , récréatif ou financier, bref tout ce
qui fait d'une simple manifestation un
franc succès a été envisagé, discuté et
mis au point. Mais ce qui contribue très
largement aussi à la réussite d'un con-
cours de tir, c'est la qualité des cibarres,
des secrétaires et des responsables du
déroulement des tirs: sans leur précieuse
contribution, il n'est pas possible
d'ouvrir les feux avec sérénité!

Restent à trouver quelques amis du tir
dévoués — et le comité sait qu'il n'en
manque pas à Saint-Imier! - qui accep-
teraient de consacrer quelques heures à
rendre un grand service à la Société de
tir !

Ceux qui désirent fonctionner comme
secrétaire peuvent téléphoner à M.

Daniel Santschi, au 039/41 31 14. Et si
c'est le travail de la ciblerie qui les inté-
resse, le chef cibarre, M. René Gerber,
attend les appels au numéro 039/41 12
00.

Le comité compte sur chaque bonne
volonté. Grâce à ce travail bénévole, les
tireurs rentreront chez eux en gardant
un excellent souvenir du tir du 1100e
anniversaire de Saint-Imier! (sp)

Le «Cabaret chaud 7»
à Tavannes

Le vendredi 4 mai, à 20 h. 15, le
«Cabaret chaud 7» présentera son
spectacle à Tavannes, en exclusi-
vité pour la région. «Ça va péter, tous
aux abris», tel est le nom du spectacle
organisé par la Bibliothèque des jeu-
nes et le Centre d'animation de
Tavannes. (cd)

Concert du Jodler-Club
Tramelan

Le Jodler-Club Tramelan invite
chacun à son concert annuel qui
aura lieu samedi 28 avril à la Halle
de gymnastique de Tramelan-
Dessus. Afin de satisfaire son public,
le club local s'est assuré le concours
de l'orchestre champêtre «Làndler-
quintett Ilfis» de Langnau, du
Jodler-Clùb de Ins dont la renommée
est connue loin à la ronde. Pour sa
part, le Jodler-Club Tramelan respec-
tant la tradition a élaboré un magni-
fique programme et propose une soi-
rée grandiose du point de vue folklo-
rique. Les mélomanes pourront
entendre le club local, deux duos:
Esther Zryd - Constant Schmied
ainsi qu'un duo de Ins, ainsi qu'un
solo d'Esther Zryd. Cette année, on
pourra également applaudir «les
jumelles» qui bien qu'âgées de 13 ans
seulement, jouent merveilleusement
bien de la «Schwyzoise». (comm-vu)

cela va
se passer

Cette année, la manifestation du 1er
mai se déroulera non pas à l'extérieur
mais au Cinéma de Tramelan, le mardi à
14 h. 30. L'orateur sera M. Dario Ma-
rioli, secrétaire FTMH à Bienne. Après
quelques années d'absence la Chorale
ouvrière apportera son concours par des
productions appréciées alors qu'à l'issue
de la manifestation, le verre de l'amitié
sera offert au Cercle ouvrier.

(Comm.-vu)

Le 1er mai à Tramelan

C est au terme de deux années
d'apprentissage, dont l'une au moins en
dehors de l'exploitation familiale, que
quatorze apprentis agricoles passaient, le
17 avril 1984, leur dernier jour d'exa-
mens, portant sur les branches prati-
ques.

Auparavant, ils avaient subi un demi-
jour d'examens des branches générales,
telles que langue maternelle, calcul, ins-
truction civique, etc.

Pour le canton de Berne, c'est la Com-
mission cantonale de la formation pro-
fessionnelle agricole qui est chargée
d'organiser ces examens et au niveau du
Jura bernois, c'est M. Christoph Rùfe-
nacht de Corgémont qui s'occupe plus
particulièrement de la formation des
apprentis.

Il est à relever qu'à la fin de cet
apprentissage, les jeunes gens qui pas-
sent avec succès leurs examens portent le
titre d'ouvriers agricoles.

Ce printemps donc, quatorze nou-
veaux apprentis peuvent se féliciter
d'avoir obtenu ce titre puisqu'aucun
échec n'a dû être enregistré.

Voici les noms des heureux lauréats:
Ewald Amstutz, Vital Carnal.Pierre
Châtelain, Viktor Cotting, André Fank-
hauser, Jean-Pierre Maurer, Frank
Mùller, Georges Riat, Martin Nkiraga-
teye, Hans-Ulrich Rothlisberger, Phi-
lippe Ruch, Claude Schàr, Heinz
Schmocker, Martin Tschan. (eb)

Examens réussis pour
quatorze apprentis agricoles

Les délégués de la Fédération des com-
munes du Jura bernois (FJB) réunis hier
soir en assemblée, ont accepté par 32
voix sur 50 délégués présents les comptes
d'exploitation 1983. Le budget qui se
monte à près d'un demi-million de francs
boucle avec un bénéfice de 16.000 francs.
La moitié des revenus de la FJB pro-
vient des cotisations des communes,
l'autre des subventions du canton.

Le budget de 1985 prévoit une légère
augmentation de 4,3 pour cent par rap-
port à 1984. Pour les communes cela
équivaut à une majoration de 1,8 pour
cent de leur cotisation. Ce budget a éga-
lement été accepté, (ats)

Acceptation des comptes
1983 à la FJB

Une femme membre du Service com-
plémentaire féminin (SCF) a été con-
damnée hier à Bienne par un tribunal de
division à huit jours de prison avec sursis
pour refus de servir.

Selon la radio alémanique, cette
femme, qui ne se considère pas comme
une objectrice, entendait attirer l'atten-
tion sur les défauts du service complé-
mentaire. Elle affirme avoir perdu son
temps durant deux semaines, à l'occasion
de son dernier cours. Même si son
mécontentement est fondé, il est grave
qu'elle n'ait pas suivi l'ordre de marche,
à déclaré le tribunal de division, (ats)

Une opposante du Service
complémentaire féminin
condamnée

A la fin du mois de mars
à Bienne
979 chômeurs
complets

Pour les travailleurs biennois,
le chômage est encore loin de
n'être plus qu'un souvenir. A la
fin du mois de mars, 979 person-
nes étaient inscrites comme chô-
meurs complets auprès de l'Office
du travail, soit 196 de plus qu'un
an auparavant, mais 12 de moins
que le mois précédent. A ce nom-
bre très élevé, U faut encore ajou-
ter 192 demandes d'emplois à
temps partiel, ce qui porte l'effec-
tif des chômeurs à 1171 et le taux
de chômage par rapport à la
population active à... 4,2 pour
cent Enfin, 793 travailleurs ont
vu leur horaire de travail réduit.
Ils étaient 1054 dans la même
situation en février dernier. Cette
réduction de la durée du travail
se chiffre par plus de 50.000 heu-
res dont la moitié dans l'horloge-
rie et la grande partie du reste
dans l'industrie des machines.

(cd)

COURT

Hier vers 18 h. 15, un accident de la
circulation s'est produit à la sortie
du village de Court où un automobi-
liste qui descendait une rue trans-
versale n'a pas respecté un stop. H a
embouti des véhicules circulant sur
la route principale. Cinq voitures ont
été impliquées dans cette collision, n
y a des dégâts pour 15.000 francs
environ et il y a eu un blessé, (kr)

Carambolage

Les radicaux bernois se
donnent un nouveau président

Le député au Grand Conseil Alfred
Rentsch a été élu hier soir à la tète
du Parti radical bernois. Ce Seelan-
dais de 52 ans habitant à Perles suc-
cède à M. Raymon Gsell, de Plagne,
décédé au mois de janvier dernier. M.
Rentsch fait partie du Grand Conseil
depuis 1970. Lors de la prochaine ses-
sion, en mai, il devrait accéder à la
première vice-présidence, et par con-
séquent présider le parlement ber-
nois en 1985.

M. Renstch reprend la présidence
des radicaux bernois à un moment
difficile. Lors des élections fédérales
de l'an dernier, ils ont perdu un siège
et leur électorat a diminué de 18 à
15%. Le nouveau président espère
pouvoir renforcer la position de son
parti, (ats)

VIE POLITIQUE 

Musée jurassien des beaux-arts à Moutier

Une photo de Hans Staub, Zurich 1931

Du 29 avril au 27 mai, le Musée juras-
sien des beaux-arts à Moutier abritera, à
l'occasion des vingt ans du photo-club
prévôtois, 111 oeuvres photographiques
de la Fondation pour la photographie
suisse. Ces œuvres, dont certaines sont
dues à de très grands noms, sont réunies
sous forme d'exposition itinérante.
L'exposition, après Moutier, ira à Paris.
Elle a déjà été présentée à Zurich,
Lucerne, Lausanne, Sion, Berne et La
Chaux-de-Fonds.

Lors du vernissage de l'exposition,

c'est le président de la fondation, Henri
Favrod, qui présentera les œuvres répar-
ties en cinq groupes. Des œuvres dont
certaines sont dues à René Burri, Inge
Morath, Robert Franck, pour ne citer
que les plus célèbres. La fondation, créée
en 1971 à Zurich, et dont le but est de
faire connaître les artistes vivants ou
disparus du monde de la photographie, a
mis sur pied des archives impressionnan-
tes. Trois mille photos sont ainsi aujour-
d'hui en sa possession. Les 111 photos
ont été tirées de cette collection.
L'accent a été mis sur la photographie
des années trente, le témoignage qu'elle
laisse ayant été jugé essentiel. Mais
l'ensemble de l'exposition a pour but
d'éclairer l'histoire culturelle de la Suisse
toute entière.

Pour le photo-club de Moutier, en
accueillant les œuvres de la fondation, il
s'agissait de marquer la liaison entre la
photo amateur et la photo profession-
nelle. Il faut souligner d'ailleurs que
diverses œuvres d'artistes prévôtois,
comme Wîcky, Basasas, Monnier ou
Luthy ont été acquises par la fondation.

CD.
• L'exposition peut être visitée le

mardi, le jeudi et le vendredi de 19 h. 30
à 21 h. 30. Le samedi de 16 à 18 h. et le
dimanche de 10 h. à midi ainsi que de 16
à 18 h. Elle est fermée le lundi et le mer-
credi.

111 œuvres de la Fondation pour la photo suisse

Les délégués de l'Union bernoise
des arts et métiers, réunis hier à
Moutier, ont donné le feu vert à leur
comité-directeur pour le lancement
d'un référendum contre la révision
de la loi fiscale cantonale. Les délé-
gués ont estimé que les nouvelles
valeurs officielles des immeubles
non agricoles, fixées à 70 pour cent
de la valeur vénale, sont encore trop
élevées.

Les 5000 signatures nécessaires à
l'aboutissement du référendum
devront être récoltées d'ici au 18 juin
prochain, (ats)

Référendum contre la loi
fiscale bernoise révisée

Hier à 12 h. 45, un automobiliste qui
circulait à Moutier venant de Court a
été embouti par un véhicule qui le sui-
vait de trop près. Dégâts matériels pour
5000 francs mais pas de blessé, (kr)

Escroquerie: une condamnation,
un acquittement

Le Tribunal pénal du district de Mou-
tier dans sa dernière séance présidée par
Me Ronald Lerch s'est occupé d'un cas
d'escroquerie commis il y a plusieurs
années déjà. A l'époque, deux adminis-
trateurs d'une société avaient fait de
fausses factures pour obtenir illicitement
de l'argent d'une banque.

Un des directeurs a été acquitté mais
toutefois avec les frais à sa charge. L'au-
tre directeur a été condamné à neuf mois
de prison pour faux dans les titres et
escroquerie. Toutefois la peine de neuf
mois de prison a été assortie du sursis
pendant trois ans. Il devra en outre
payer les frais judiciaires ainsi que les
frais des plaignants. ,, .

Collision
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12.30 Journal. 13.30 Avec le temps.
L'actualité du disque compact. 14.05
Profil, par J. Boffort. 15.05 Le diable
au coeur. 16.05 Subjectif. 18.05 Jour-
nal. 18.15 Actualités régionales. 18.25
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00
Titres. 19.05 Les dossiers de l'actua-
lité. 19.30 Le Petit Alcazar. 20.02 Au
clair de la une. Fête... comme chez
vous, à Vuisternens (FR). 21.30 Ligne
ouverte. 22.30 Journal. 22.40 Théâ-
tre: Dans le train, de J. Dunilac.
23.10 Blues in the night. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3, musique et
informations.

12.30 Titres. 12.32 Table d'écoute (1).
12.55 Concerts du jour. 13.00 Journal.
13.30 Table d'écoute (2). 14.05
Suisse-musique. 16.00 La vie qui va.
17.05 Rock Une. 18.10 Jazz non-stop.
18.30 Empreintes: Des sciences et des
hommes. 19.20 Per i lavoratori ita-
liani. 19.50 Novitads. 20.02 Opéra:
L'Italiana in Algeri, dramma giocoso
en 2 actes de Gioacchino Rossini;
livret d'Ângelo Anelli. 23.00 Archives
rossiniennes du Studio de Genève:
extraits de «La Cenerentola», etc.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3, musi-
que et informations.

Q 12.15 Magazine et journal. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
15.00 Gedankenstrich. 15.20 Nostal-
gie. 16.00 Typique. 16.30 Enfants.
17.00 Welle eins. 17.45 Sport. 18.00
Nouvelles. 19.15. Mus. popul. 20.00
Z.B. 23.00 Musique d'avril, classique.
24.00 Club de nuit.
Q 12.30 Journal. 12.40 Mag. culturel.
13.30 Musique classique. 16.00 Feuil.
16.30 Sérénade. 17.50 Italien -
Romanche. 18.30 Journal. 19.15 Eco-
nomie. 19.30 Mag. cuit. 20.15 Orch.
sympho. de Berne et N. Zabaleta,
harpe. 23.00 DRS. 3.

12.05 Grands interprètes aux jeunes
talents: Bolling, Raclimaninov et
Liszt. 13.32 Opérette-magazine. 14.02
Repères contemporains. 15.00 Après-
midi des musiciens: George Sand et
la musique. 18.05 L'imprévu. 19.00 Le
temps du jazz, feuilleton. 20.00 Con-
cours international de guitare. 20.30
Orchestre de la Suisse romande et
Chœurs du Grand Casino: L'Ita-
lienne à Alger (voir RSR 2). 23.00-
2.00 Les soirées de France-Musique:
La musique et le fragment: pages de
Bach, Boulez, de Falla. Marais et
Rossini.

Toutes les émissions en stéréophonie.
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Peintres et ateliers, par M. Chapuis.
14.10 Un livre, des voix, par Pierre
Sipriot. 14.50 Musique: Feuillets
d'album, par G. Léon: Paul Dukas.
16.03 Méridiennes, par C. Malettra.
18.30 La vie entre les lignes, d'E.
Wiesel: Le serment de Kolvillag.
19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30 Progrès
de la biologie et de la médecine. 20.00
Les enjeux internationaux. 20.30 La
grande revue gothique.22.30-23.55
Nuits magnétiques: série de création
radiophonique.
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0.05 Relais de Couleurs 3. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales du journal.
6.25 Journal routier. Météo. 6.30
Journal régio. 6.55 Minute œcuméni-
que. 7.32 Diagnostic. 8.10 Revue de
presse. 8.30 Indicateur. 8.40
Mémento des manifestations. 9.00.
Météo. 9.05 Saute-mouton, par Janry
Varnel, divertissement et jeux. 11.30
Bon qu'est-ce qu'on fait demain, par
Lova Golovtchiner.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous. 7.15 La corbeille à bil-
lets. 7.30 Classiques. 8.10 Poésie. 8.58
Minute œcuménique. 9.05 La vie qui
va... Actuel. 9.30 II est des parfums:
publicité et consommation. 10.00 Les
étoiles de Pâques: entretiens. 10.30
La musique et les jours: 1. Quatuors
de J. Haydn. 2. Organomania. 12.00
Grands noms de la musique folklori-
que: chants de l'Empire inca.

Seul figure l'essentiel des programmes.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Touristorama.
Q 6.00 Mattinata. 6.10 Pages de
Ravel, Chausson, Mendelssohn,
Schubert et Beethoven. 7.00 Actuali-
tés. 7.15 Pages de Berlioz, Chopin,
Gounod, Indy, Mozart et Scriabine.
9.00 Aula. 10.00 Passe-partout. 11.00
La religion aujourd'hui. 12.00 Airs
d'opéras et de ballets célèbres.

Les programmes français sont don-
nées sous réserve.
2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: Musiques répétitives: pages de
Nyman, Reich, Budd, Mertens,
Szemzo, Marais, Glass, Kremer,
Bach, Galasso, Czukay, etc. 7.10
Actualité du disque. 8.00 Le journal
de musique. 9.05 Le matin des musi-
ciens: Le dernier Haydn: Hier et
demain; le romantisme.

Infos à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00, 11.00,
12.30, 16.00, 19.00, 23.55.
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance: Italo Svevo (5). 8.32
Un mendiant divin au siècle des
lumières (5): Le message de saint
Benoit-Joseph Labre. 8.50 Echec au
hasard. 9.07 Les matinées de Fr.-Cul-
ture: Temps présent: chômage et
emploi. 10.30 Le texte et la marge.
10.50 Mus.: Récital Kun Woo Paik.
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12.00 Midi-public
Flash TJ - 12.05 Le Chirurgien
de Saint-Chad - 12.30 Flash TJ
- 12.35 Jeu - 13.00 Flash TJ -
13.05 Météo

13.25 Jean-Christophe
9e et dernier épisode: La Nou-
velle Journée

14.20 Télépassion
Les indésirables
En 1977, une équipe de «Temps
présent» réussissait à tourner
sur le «Haï-Hong», ce bateau où
s'entassaient des milliers de
Vietnamiens qui avaient fui
leur pays. A l'heure où les pays
nantis se referment sur leur
égoïsme, il est important de
revoir ce document.

15.10 Spécial cinéma
Gros plan sur Alfred Hitchcock

16.10 Vision 2: Boulimie: 62-82
16.30 Vision 2: Escapades

Les lapins de garenne
17.20 Concours Eurovision de la

chanson
17.50 Téléjournal
17.55 Klimbo

raconte: Spasse le Tigre
18.10 II était une fois l'Espace

Série de science-fiction
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo(83)
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport

20.10 Temps
présent

Saigon 84:
L'année de la souris

21.15 Dynasty
La Réception. Série

22.05 Téléjournal
22.20 Nocturne: Les Cœurs captifs

(Another Time, Another Place).
Film de Michael Redford -
Avec: Phyllis Logan - Luca
Favilla - Paul Young

1944. Tout au bout de l'Ecosse, une
minuscule communauté rurale. Trois
prisonniers de guerre italiens vont y
trouver un peu de réconfort grâce à une
jeune femme complètement fascinée par
eux, par le monde inconnu qu'ils repré-
sentent. Michael Radford prépare
actuellement un deuxième long métrage,
son titre: «1984», d'après George Orwell,
sortie f in 1984.
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11.30 TF1 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur
13.00 Actualités
13.45 Objectif santé
14.00 La Croisière s'amuse

Le Docteur voit double - Avec:
Gavin Mac Leod

14.55 Les choses du jeudi
L'automobile de collection

15.30 Quarté
15.55 Les choses du jeudi (suite)
16.55 Images d'histoire d'hier

La marine entre 1914 et 1918
17.25 Le village dans les nuages
17.45 Les Secrets de la Mer Rouge

Chemin de l'Aventure. Série en
13 épisodes d'après le livre
d'Henry de Monfreid - Avec:
Pierre Massimi - Gabriel Jab-
bour - Joseph Nanon

18.10 Dix idées pour l'orientation
18.15 Presse-citron
18.25 Clip-jockey

Avec: Men without Hats - Ber-
nard La villiers - Time Bandits

18.50 Jour J
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 Actualités
20.35 Marie Pervenche

6 et fin. Le Secret de mon
Incroyable Réussite. Série -
Avec: Féodor Atkùie

A Paris, place des Victoires, un chauf-
feur de taxi, installé au volant de son
véhicule, s'impatiente devant la porte
d'un immeuble. Un client, lui a demandé
de le déposer et de l'attendre un instant
Mais ce dernier ne revient pas.

21.35 Domino
Le nu

Quatre étoiles à la Une

22.30 Regards et
Sourires

Film anglais de Kenneth
Loaeh (v. o., 1981) - Avec:
Graham Green - Carolyn
Nicholson - Phil Askham

De nos jours, en Grande-Bretagne.
Les espoirs et les déceptions de trois
adolescents, confrontes aux difficul-
tés de la vie dans un monde frappé
par la récession économique.

0.10 Actualités
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10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9

Jeu, avec: Rika Zaraï - Jean-
Paul Ollivier - Eve Ruggieri -
Gérard Hernandez - Michel
Constantin

12.45 Antenne 2 midi
13.35 Chimères (9)

Feuilleton, avec: Jean-Pierre
Moulin

13.50 Aujourd'hui la vie
Mireille Nègre

14.55 Une Etrange Disparition
Série, avec: Faye Dunaway -
Bette Davis - James Sloyan

16.25 Un temps pour tout
La chirurgie esthétique

17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord

Tribunaux administratifs
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal

20.35 La Saga du
Parrain (5)

Téléfilm en 9 épisodes de
Francis Ford Coppola -
Aveeï Marloa Brando - Al
Pacino - James Caan

21.35 Magazine d'information
L'espion qui venait de l'extrême
droite

22.50 Edition de la nuit
23.10 Football

Coupes d'Europe

16.00 Informations
16.05 Nos mères, nos pères

L'image troublée du père
16.35 Mickys Trickparade

Avec le ventriloque Fred Roby
17.15 L'Dlustré-Télé
18.00 Hallo, Hôtel Sacher... Portier !

Histoires d'Amour et Affaires de
Mariage. Série

19.00 Informations
19.30 Musique populaire
21.00 Le monde du rêve
21.45 Journal du soir
22.05 S nach lO

Informations .

— j > '
17.00 Télévision régionale
19.10 Inf 3
19.15 Actualités régionales
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures

20.35 Le Voyage
en douce

Film de Michel Deville
(1979) - Avec: Dominique
Sanda - Géraldine Chaplin
- Jacques Zabor

De nos jours à Paris et en Pro-
vence, deux femmes liées d'amitié
mettent à prof it trois jours de vacan-
ces pour découvrir leur véritable per-
sonnalité.

22.15 Soir 3
22.35 Prélude à la nuit

London Sinfonietta: L'Histoire
du Soldat, Stravinski

HHMaT^I
16.00 Rendez-vous

2e partie du portrait de l'ancien
ambassadeur August R. Lindt

16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire

Naissance d'un journal d'écolier:
Le travail de classe

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Nesthakchen (fin)

Série
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Der Aufenthalt

Film de la DDR (1982), avec Syl-
vester Groth

21.45 Téléjournal
22.00 Was f ang ich mit dem Rest des

Lebens ?
Un prêtre suisse dans le Bronx.
Film

22.45 Svizra rumantscha
23.30 Téléjournal

Em ̂ ^15.45 La Strada a Spirale
Film de Robert Mulligan, avec
Rock Hudson

18.00 Les Aventures de la Souris sur
Mars
Une Visite inattendue

18.05 Nature amie
Lièvres. Documentaire

18.45 Téléjournal
18.50Viavai

Informations et divertissement
19.25 Bûro, Bûro

On cherche Comptable. Série
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 NormaRae

Film de Martin Ritt (1979), avec
Sally Field

22.25 Thème musical
La musique et le cinéma muet

23.05 Téléjournal
23.15 Jeudi-sports

16.00 Téléjournal
16.10 Show ohne Schuh'

Avec Bill Ramsey et Don Pauin
16.55 Kernbeisser

Le Paradis bruyant
17.40 Tele-Lexikon
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.20 Alt sein

Au Kenya et en Allemagne
21.00 Wer dreimal lugt
21.30 Histoires de la patrie
22.30 Le fait du jour
23.00 Taunusrausch

Film
0.30 Téléjournal
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Saigon 84:
Tannée de la souris
TVR, ce soir, à 20 h. 10

Daniel Pasche, journaliste, et
Christian Mottier, réalisateur, se
sont rendus pour «Temps présent» à
Hô Chi Minh Ville (ancienne Saigon)
pour y faire le point neuf ans après
que la capitale fut tombée dans les
mains communistes.

Hô Chi Minh Ville compte aujour-
d'hui quatre millions d'habitants qui-
vivent médiocrement (où est donc la
société de consommation que les
Américains avaient introduite à Sai-
gon ?) avec l'espoir, chevillé au corps
et au cœur, de quitter cette terre où
le «socialisme», pourtant modéré au
sud, rend l'existence terne, morose.
La situation économique est catas-
trophique et la dette du Viêt-nam
s'élève à quelque deux milliards de
dollars par an. Il s'agit pour les Viet-
namiens de vivre tout simplement, de
subsister dans les tristes réalités. Les
exportations de fruits et légumes, de
crustacés vers Hong-Kong ou Singa-
pour ne sont pas suffisantes pour
combler le déficit et chacun essaie de
trouver un «truc», une «combine»
pour nouer les deux bouts. Toutes les
négociations se font d'ailleurs en dol-
lars, la monnaie locale ne valant
même pas le papier...

Vingt mille personnes ont quitté le
Viêt-nam en 1983, dans le cadre de ce
qu'on appelle pudiquement la «réuni-
fication» des familles. Pour pouvoir
fuir le paradis communiste, il faut en
effet justifier de la présence de
parents ou d'amis à l'étranger, et sur-
tout laisser tout son avoir dans
l'escarcelle du gouvernement. Ce
n'est donc que les privilégiés qui ont
la possibilité de choisir la liberté.
Mais, s'ils le pouvaient, les poteaux
télégraphiques eux-mêmes feraient
leurs bagages...

Daniel Pasche et Christian Mot-
tier ont suivi — et c'est là un «scoop»
- une famille qui a obtenu son visa de
sortie. Ils nous montrent les affres de
ces gens qui, de peur d'être retenus
au dernier moment, sont obligés de
feindre leur adhésion au Parti jus-
qu'à l'instant libérateur du décol-
lage ! (sp - tv)

Temps présent


